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Découvrez l’histoire du réputé club de la cité minière ronchampoise,
modèle d’intégration, puisque les descendants de mineurs polonais
ont toujours fait équipe avec « les locaux ». Témoignant d’une
profonde amitié mutuelle symbolisée par l’appartenance à « leur
club », l’E.S.R.
L’auteur Georges Taiclet, a passé une partie de son existence dans la
cité luxovienne. Là il était de toutes les aventures bénévoles : sport,
folklore, animation, culture et conseiller municipal. D’ailleurs, les
habitants de la ville, reconnaissants, ont baptisé leur Centre Social
de son nom.
Quant à moi-même, hébergeur web de ce livre, j’ai eu la double
chance de cotoyer Georges, et en 1993, alors artisan imprimeur à
Lure, de composer et d’imprimer la plaquette du 70e anniversaire.
J’ai toujours une émotion particulière à l’évocation de l’aventure
humaine véhiculée par cette ville et son équipe de foot, dont les durs
efforts de chacun au travail et sur le terrain, témoignent de la vie
ouvrière au vingtième siècle.
Jean-Pierre Péquignot
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des documents, des photos, m'ont aidé de diverses manières. Merci à
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Daniel VERNIER, Gilbert BAILLY, Jean-Marie et Eugène
POURCELOT, Alain CHIPPAUX, Paul PANCHOT, Pierre
PHEULPIN, Bernard FAIVRE, Yves TOURDOT, Michel CHARTIER
et bien entendu Jean-Paul ESCHER. Mon collaborateur, François
ESCHER, qui a eu la lourde tâche d'organiser et de coordonner ces
manifestations et de mettre en page cette plaquette souvenir, ainsi
que tous les dirigeants actuels de l'ESR, et Henry PY l'ancien de St
Loup, toujours aussi passionné de foot. Quant à cette plaquette
souvenir, elle n'aurait pas vu le jour sans le généreux concours des
commerçants et artisans de Ronchamp et des environs qui nous ont
fait confiance. Nous espérons ne pas les avoir déçus. Qu'ils soient
tous, eux aussi sincèrement remerciés au nom de l'ESR.
Merci à Yvan RANTIC pour tout le travail photographique qu'il a
effectué pour illustrer cette plaquette souvenir et l'exposition de la
Salle BROLY. Les reproductions qu'il a faites en reprenant d'anciens
clichés, souvent en mauvais état, nous ont permis de retrouver un
potentiel de souvenirs assez exceptionnel.
Et pour terminer, merci à la Municipalité de Ronchamp, Jean-Marie
MAIRE, premier magistrat et René HEYMES, l'adjoint délégué aux
Sports, pour l'aide matérielle qu'ils nous ont apportée.
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Les premiers pas de l’E.S.R.
C'est en fait en 1921 que l'Espérance Sportive Ronchampoise est née.
Le club n'a rien d'officiel, comme presque tous les clubs de l'époque,
c'est un club omnisport : on y pratique le tir, la course à pied, la
gymnastique, et un peu d'athlétisme, très peu de football. On
commence pourtant à parler de ce nouveau sport dans la région.
Dans les grandes villes BELFORT, VESOUL, on le pratique. On a
entendu parler également de l'exploit de la Bousbotte de BESANCON
qui a gagné la coupe de France en 1917.

Vers 1925 : H. Cardot, R. Vignon, L. Girardot, Baularon, Quillery, L. Nayner, R .
Grosjean, C. Simonin, M. Lombard, A. Grosdemouge, R. Boillot, R. Collilieux, P.
Lombard

A l'époque Ronchamp possède quelques hommes dynamiques qui
sont de fervents amateurs de sports, Charles MURA patron de la
filature, Louis BALLAY, (tous deux pratiquent le tir), René
GROSJEAN dont les parents tenaient un magasin de vêtements où
est actuellement Bruno BOLOGNESI, Louis NAYNER jeune garçon
débordant d'énergie, dont le nom sera lié à l'ESR durant toute son
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existence, et un tout jeune industriel avide de tout ce qui se fait de
nouveau dans le domaine du sport : Louis GIRARDOT.
Au début de l'année 1923 quelques copains vont se réunir, pour
former la première équipe et tenter l'aventure que laisse entrevoir
cette nouvelle discipline. Certains de ces garçons sont déjà au club et
pratiquent d'autres activités. Ces premiers joueurs se nomment
CARDOT, GROSJEAN, JEANSONNIE, LOMBARD, NAYNER,
BOILLOT, GROSDEMOUGE, QUILLERY, BAULARON, SIMONIN,
VIGNON, et René COLLILIEUX, seul survivant de cette première
période glorieuse de la création du club. Il y avait également dans
l'équipe trois joueurs polonais qui travaillaient à la mine. Ils firent
partie des premiers polonais venus à RONCHAMP, leur nom a été
oublié, et ils partirent, au bout de quelques années, travailler dans les
mines du Nord. Pour René COLLILIEUX et Louis VALLI, c'était
Wicky, le grand et le petit Frantz... des fameux joueurs qui ne
ménageaient pas leur peine.
Le football prenant de l'importance, on décida de structurer le club.
Le 1er Juillet 1923, on réunit tous les amateurs de football en
Assemblée Générale constitutive. On établit les statuts, et
l'Espérance Sportive va devenir à partir de ce jour l’Etoile Sportive
Ronchampoise. On forma le premier bureau avec à sa tête un
industriel local Louis BRUNNER, le Maire de l'époque Jean
LAGELEE était vice président avec BRENEY, un industriel patron de
la scierie rue du Plain, le trésorier sera Charles MURA, les membres
Henri FOLTZ, Louis NAYNER, René GROSJEAN, etc. Louis
BRUNNER cédera très vite la présidence du club au jeune et
dynamique industriel Louis GIRARDOT.
La tenue du club était une chemise rouge et un short noir.
A l'époque, il n'y avait pas de championnat, il faudra attendre la
saison 1926/1927 pour voir s'instaurer un championnat de France
Amateur avec trois divisions : excellence, honneur et promotion.
Mais seuls les clubs ayant une longue pratique du football et les
moyens financiers suffisants pouvaient participer à ces
championnats. Cette première épreuve nationale avait été remportée
dans la division d'honneur par un grand club Franc-Comtois l'A.S.
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VALENTIGNEY. Il devait récidiver en 1936. C'est le seul club franccomtois ayant inscrit son nom à ce palmarès.
Dans la région les clubs n'étaient pas structurés. Pour nos jeunes
footballeurs Ronchampois, les rencontres étaient amicales et interclubs. Mais très vite de nombreuses équipes vont se créer dans le
département, VESOUL, GRAY, LURE, HERICOURT, LUXEUIL,
PLANCHER-LES-MINES, CHAMPAGNEY, etc... Trois clubs
commencent à faire parler d'eux à BELFORT, l'USB la QUAND
MEME et les BLEUETS SPORT.
Les déplacements se faisaient à bicyclette, en car ou par le train. Il
arrivait souvent de se cotiser pour payer le voyage de ceux qui n'en
avaient pas les moyens. Le premier déplacement des joueurs de
l'ESR fut pour se rendre à LUXEUIL LES BAINS, et rencontrer le
club local formé en majeure partie d'ouvriers du Tissage MIEG, où se
trouvait d'ailleurs le stade à l'époque. L'équipe luxovienne jouissait
déjà d'une bonne réputation. Le déplacement se fit par le train. Nos
joueurs partirent de RONCHAMP à sept heures du matin, et dès
l'arrivée dans la cité thermale, on chercha un restaurant pour
déjeuner. Dans cet établissement, il y avait un piano mécanique pour
la grande joie de nos représentants. On dansa toute la matinée avant
de prendre un repas copieux et bien arrosé ... L'équipe était
euphorique en entrant sur le terrain, et ce premier déplacement ne
réussit pas à nos joueurs qui furent sévèrement battus 7 buts à 0 ...
La leçon était rude, mais il fallait faire ses classes ... Déterminés à
effacer cet affront pour le match retour, nos joueurs se surpassèrent
et réussirent un match nul très honorable, 3 buts partout, à la
surprise des Luxoviens qui ne reconnurent pas l'équipe du match
aller.
Le second déplacement eut lieu à LURE, on s'y rendit à bicyclette. Là
aussi nos joueurs connurent la défaite, 4 buts à 0... Il faut dire à la
décharge de nos représentants que les équipes de LURE, LUXEUIL,
VESOUL, HERICOURT, et GRAY bénéficiaient d'un apport
important de joueurs effectuant leur service militaire dans les
garnisons de ces villes.
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DANS LE GRAND BAIN DU CHAMPIONNAT
Mais au bout de 2 ou 3 saisons, l'équipe prit de l'assurance. Le
premier championnat de Haute Saône eut lieu durant la saison
1928/1929 sous forme d'éliminatoires. C'était plus une coupe qu'un
championnat. L'ESR participait à ce championnat dans la catégorie
«promotion». Après avoir éliminé plusieurs équipes du département
nos joueurs se retrouvèrent à VESOUL pour la finale face à l'équipe
de PESMES. Cette dernière ne se déplaça pas et RONCHAMP gagna
par forfait et fut pour la première fois champion de Haute-Saône.
L'équipe ayant fait le déplacement à VESOUL, elle disputera tout de
même un match face à la réserve, du club vésulien.
Aux footballeurs du début était venu se joindre un jeune garçon qui
montrait des aptitudes prometteuses pour le foot : Louis VALLI, dont
le père était entrepreneur à RONCHAMP. Après avoir fait quelques
matches avec l'équipe réserve, il fut vite intégré à l'équipe fanion. Il
restera titulaire jusqu'à son départ au service militaire au 11ème
chasseurs à VESOUL. Il continuera son sport favori à l'armée où il
fut remarqué et sélectionné dans l'équipe militaire de la septième
région. A son retour, il reviendra au club et sera capitaine de l'équipe
durant plusieurs saisons. Il sera un des grands joueurs qui ont
marqué le club, excellent technicien, mais également meneur
d'hommes, dirigeant passionné et dévoué, proche des joueurs, il
consacrera beaucoup de son temps et de son argent à l'ESR. Il
n'hésitait pas à payer les déplacements de ses coéquipiers, qui
habitaient hors de la cité minière ou qui effectuaient leur service
militaire pour qu'ils puissent être présents le dimanche sur les
stades.
Il y avait également en cette fin des années 20 un très grand joueur
dans l'équipe. Il jouait demi ou ailier, et se nommait Paul
LOMBARD. Il devait quitter la cité minière pour aller jouer au RED
STAR OLYMPIQUE, le fameux club parisien de l'époque qui avait
déjà gagné quatre fois la coupe de France.
Deux joueurs de cette époque connaîtront la sélection régionale
Louis NAYNER et GALLOIS.
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G. Thiault, P. Lombard, E. Colombo, A. Thiault, L. Nayner, P. Didier, C. Simonin,
M. Drouhin, Mousse Cardot, G. Begey, E. Cardot

D'autres joueurs rejoindront les rangs de l'ESR ces années-là, pour
épauler ceux de la première heure qui étaient restés fidèles au club,
les LOMBARD, CARDOT, NAYNER, Constant SIMONIN. Ce dernier
fit une longue carrière à l'ESR puisqu'il décrocha ... à 44 ans ...
BAULARON premier d'une grande lignée de gardiens au sein du
club, partira dans le nord. Il fut remplacé par Prosper LOMBARD qui
jouait aussi bien dans le champ que dans la cage. Il resta plusieurs
saisons titulaire de ce poste. Quant aux nouveaux joueurs, ils avaient
pour nom, Georges THIAULT, Edouard COLOMBO. Maurice
DROUHIN jeune instituteur à RONCHAMP, ailier gauche redoutable
qui avait déjà pratiqué le football pendant ses études à l'Ecole
Normale de VESOUL où avec l'équipe junior de cet établissement, il
avait remporté le championnat de Franche Comté Universitaire.
Deux jeunes joueurs vont également faire parler d'eux sur les stades,
Emest CARDOT, un solide et rugueux défenseur.. et André
THIAULT, un puissant avant centre. Les parents de ce dernier
habitaient au Chanois, et dès son plus jeune âge, avec les gamins de
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son quartier, il jouait au foot, sur les terrains vagues et les terrils de
ce secteur de mineurs. Louis NAYNER qui entraînait l'équipe avait
eu vent de ses qualités footballistiques. Il frappait des deux pieds et
avait un excellent jeu de tête, sans parler de sa façon de dribbler
l'adversaire. Un dimanche, avant un déplacement amical à
RADDON, Louis NAYNER alla le chercher pour remplacer un joueur
défaillant en dernière minute. On l'embarqua dans le camion qui
servait pour le transport des joueurs. Arrivé à RADDON, on lui
fournit la tenue et les chaussures d'un «grand». Il avait à l'époque 15
ans, et flottait dans sa tenue et dans ses chaussures.. A l'arrivée sur le
terrain, il avait plutôt l'air d'un épouvantail que d'un footballeur... De
plus, il n'avait jamais joué dans une équipe, ne s'était jamais
entraîné. C'était un jeune chien fou qu’on avait été lâché sur le
terrain. Mais dès le coup d'envoi on remarqua ce jeune joueur pétri
de qualités, qui n’avait aucune notion du jeu collectif et pour cause...
mais qui avait le sens du but... son obsession c'était de rentrer le
ballon au fond de la cage du gardien adverse. RONCHAMP gagna par
2 buts à 0, et les deux furent marqués par le «gosse du Chanois ».. Le
soir il rapporta chez lui la tenue pour que sa mère l'adapte à sa jeune
corpulence, mais celle-ci la reprit sur le champ et alla la reporter à
Louis NAYNER, estimant que son fils était trop jeune pour jouer au
football avec des adultes... Louis réussit à la convaincre. Elle accepta
qu'il continue. Il fut titulaire à part entière et buteur de l'équipe
pendant des saisons. Quelquefois Louis NAYNER excédé par ses
dribbles, et son individualisme le laissait sur la touche, et le capitaine
Louis VALLI devait user de psychologie pour lui faire réintégrer
l'équipe dans laquelle il était un rouage essentiel. Aujourd'hui il aime
encore, dans sa maison de Recologne, auprès de son épouse, recevoir
des amis pour parler de cette belle époque.
L'ESR continuait de saisons en saisons à disputer le championnat de
promotion. D'autres clubs avaient été créés dans le département.
LURE avait deux équipes, la Légère et la Jeanne d'Arc.
De nombreux joueurs étaient devenus d'actifs acteurs du club, André
VALDENAIRE boucher à RONCHAMP, Henri et Charles PAQUIS,
GALLOIS, Gustave POIVEY, SANTARINI, MASSARO. Emile
VIEILLI, Gaston SERGENT, trois joueurs venant de LURE,
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MAZONI, VIDAL, et Roger CORDONNIER, Paul PANCHOT du
MAGNY D'ANIGON, et un horloger suisse qui était venu s'installer à
RONCHAMP, dans ce qui est aujourd'hui le magasin "Rêveries".
Il se nommait ESCHMANN. Il était capable de jouer à tous les
postes, de gardien à ailier droit ou gauche. C'était l'homme à tout
faire de l'équipe. On allait le chercher quand on avait besoin de lui. Il
eut un fils Norbert qui est devenu footballeur professionnel. Il a joué
au Servette de Genève et au Stade Français à PARIS. Il fut plusieurs
fois sélectionné dans l'équipe helvétique où il se distingua.

Debouts : L. Nayner, E. Colombo, Marsot, Koslovski, Mazoni, Didier, Simonin,
Rondot, Fantini, Perrin (President) . Accroupis : Jeansonnie, P. Grisey, L. Valli,
Begey, Cardot

LA FIN DES ANNEES 30, L’EQUIPE SE RAJEUNIT
ET L’ON PARLE DU NOUVEAU STADE
En cette fin des années 30, on commençait à trouver des ballons
dans le commerce, et les jeunes s'exerçaient sur des terrains de
fortune. On formait des équipes et on se rencontrait. Il n'y avait pas
d'équipes de jeunes, et les plus doués entraient directement dans la
réserve ou la première de l'ESR. C'était la consécration, mais il fallait
bien sûr avoir les qualités requises. Quand on avait sa place dans la

	
  

10	
  

grande équipe on faisait tout pour garder la confiance des
responsables. Ces jeunes pétris de talent se nommaient Pierrot
DIDIER, Robert LALLEMAND, Raymond PEROZ, André RONDOT
dit «la rate» et un tout jeune gardien qui arrivait de LA COTE et ne
tarda pas à se distinguer : Georges BEGEY, il restera lui aussi une
des grandes figures de l'ESR, et sa carrière sera longue et brillante. A
l'arrivée de celui qui sera certainement le gardien le plus doué que
RONCHAMP ait connu, Gilbert JEANBLANC en 1937/1938, Georges
BEGEY passera à l'aile droite de l'équipe. Il réussira à ce poste avec
autant de bonheur que dans la cage. Il reviendra par la suite dans les
buts.
Si BEGEY venait de LA COTE, le MAGNY D'ANIGON son voisin,
fournira à cette époque quatre joueurs, Georges REBERT, Paul
PANCHOT, René LASSAUGE, et Jeannot GRISEY. Ces deux derniers
resteront de nombreuses saisons au club, ils y apporteront leur
passion pour le foot et des qualités de jeu qui seront bénéfiques à
l'équipe. D'autres les rejoindront, Robert JEANMOUGIN. André
CHRETIEN, Jeannot BAULARD et André FANTINI, un défenseur
intraitable que Louis VALLI fera venir de PLANCHER LES MINES
où il évoluait à l'époque.

Debouts : P. Didier, H. Bullanda, J. Grisey, G. Jeanblanc, Szymanski, R.
Jeanmougin. Accroupis : A. Rondot, Sojka, R. Lassauge, J. Baulard, R . Peroz, R.
Cardot
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Il y avait également ces années là, GRANDJEAN, SOJKA, et Richard
WASNIEWSKI. Celui-ci sera le premier d'une grande et belle famille
qui marqua l'ESR de cette époque à nos jours.
L'équipe évoluait toujours sur le stade près de la nationale 19. Mais
en 1936 Ludovic Oscar FROSSARD, député maire de RONCHAMP,
décida avec le Conseil Municipal de construire un nouveau stade,
digne des ambitions du club. Il sera inauguré le 15 Mai 1938.
L'ESR va bénéficier à partir de cette date d'équipements
exceptionnels pour l'époque, dans un stade considéré comme le plus
beau du département. L'équipe jouera une saison sur son nouveau
stade et ce sera la débâcle de Juin 1940. Plusieurs joueurs rappelés
sous les drapeaux vont connaître les stalags en Allemagne, d'autres le
S.T.O., Georges et André THIAULT, les deux frères CARDOT,
Gustave POIVEY, Louis VALLI, et certainement d'autres dont nous
n'avons pas retrouvé trace. Au cours de cette période douloureuse, le
club a subi un choc, comme toutes les associations, mais très vite,
sous l'impulsion de Louis NAYNER, il va revivre. On va de nouveau
pratiquer le sport au sein de l'ESR : gymnastique, athlétisme et bien
entendu football. Un comité sera reconstitué, Eugène DODELIER en
sera le Président, et Edouard COLOMBO la cheville ouvrière.
Commentées ci-dessous par Jean-Paul ESCHER, ces années, de
guerre difficiles, mais enrichissantes pour l'ESR, avec la consécration
ce dimanche 9 Mai 1943 où le club inscrivit son nom au premier
palmarès de la coupe du Pays de l'Est, dont vous trouverez le
reportage que nous avons fait de ce fameux match au vu des
documents de l'époque.

9 MAI 1943 : L’APOTHEOSE
D’UNE GRANDE SAISON
Le temps n'était pas de la fête ce dimanche de mai 1943. La pluie, le
vent et le froid s'étaient donnés rendez-vous pour la-première finale
de la coupe du Pays de l'Est, le journal régional de cette période. La
rencontre avait lieu au stade de l'USB à VALDOIE. L'ESR avait réussi
un parcours sans faute, éliminant des équipes réputées de la région,
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pour se retrouver en finale opposée au F.C. MONTREUX LE
CHATEAU, la grande équipe régionale de l'époque et la favorite de
cette finale.
Le stade du VALDOIE, malgré le temps déplorable, était plein
comme un oeuf. De nombreux ronchampois avaient fait le
déplacement pour venir soutenir leur équipe, le Président Eugène
DODELIER en tête.
Les responsables régionaux du football étaient là, LIENARD,
BARUFALDI, PARAT, etc. Le Préfet du Territoire empêché était
représenté par son secrétaire général HEDOUIN. Il y avait bien
entendu un représentant des autorités d'occupation.
Les deux équipes, follement applaudies, firent leur entrée sur le
terrain, et se rangèrent face aux tribunes. Le représentant du Préfet
vint serrer les mains des 22 acteurs, et les deux capitaines, FANTINI
pour RONCHAMP et FLEUREY pour MONTREUX. FANTINI offrit
une gerbe au capitaine FLEUREY.
Le match démarra sur les chapeaux de roue, et MONTREUX, fort de
sa réputation veut porter l'estocade d'entrée de jeu. Cette équipe, qui
a engagé la partie, permet dès la première minute, à son avant centre
VOLKRINGER, bien lancé, de s'infiltrer dans la défense
ronchampoise. Il dribble les arrières et tire au but à bout portant,
mais Gilbert JEANBLANC, dans un réflexe étonnant, bloque le tir du
buteur belfortain. Dans les minutes qui suivent, même scénario, le
rythme est endiablé. MONTREUX, LE CHATEAU se lance à corps
perdu dans la partie et de nouveau VOLKRWGER se trouve seul face
à JEANBLANC lequel dans une parade extraordinaire qui soulève
l'enthousiasme du stade, bloque le shoot de l'avant-centre, alors que
tout le monde croyait au but. Ces deux actions du gardien
ronchampois calment les velléités des joueurs du territoire.
RONCHAMP cueilli à froid réagit et s'organise. René LASSAUGE, le
demi de RONCHAMP, grâce à un beau centre tir est à deux doigts
d'ouvrir la marque. ROUILLON le gardien de MONTREUX, un peu
trop avancé, est battu, mais l'arrière FREUND sauve sur sa ligne de
but.
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RONCHAMP prend de l'assurance et s'installe dans le camp adverse.
HERARD et GRISEY se montrent dangereux. André RONDOT dit
«La Rate», inter de l'ESR, oblige ROUILLON à une parade pour
capter un tir bien cadré. Quelques instants plus tard, ce même
RONDOT, adresse une passe d'un coup de pied retourné qui
surprend la défense adverse, à Gaston HERARD démarqué. Celui-ci
tire en force, on croit au but, mais ROUILLON bloque superbement.
Pourtant à la 27ème minute l'ailier gauche de MONTREUX,
GARESSUS, déborde la défense et tire dans le coin opposé.
JEANBLANC dans une superbe détente réussit à détourner la balle.
GUENIN l'ailier droit est aux aguets, il récupère le ballon et tente de
passer, c'est le cafouillage devant les buts de RONCHAMP et
VOLKRINGER l'avant-centre toujours à l'affût tire et marque pour
MONTREUX. Stupeur au sein de l'équipe ronchampoise et chez les
supporters. MONTREUX en profite pour essayer de creuser l'écart.
L'ailier droit GUENIN toujours aussi dangereux récupère un ballon à
proximité des buts de JEANBLANC, qui à l'issue d'un superbe
plongeon, réussit à capter la balle avant qu'elle ne franchisse la ligne
de but. C'est de nouveau l'euphorie dans les tribunes. JEANBLANC
restera au sol, légèrement groggy, mais il reprendra sa place
rapidement.
A la 36ème minute, une attaque rapide est menée par l'inter de
RONCHAMP, Lucien GRANDJEAN. Il passe le ballon à Georges
BEGEY qui se démarque et s'infiltre dans la défense, centre sur
l'avant Gaston HERARD qui a suivi et qui crucifie l'excellent
ROUILLON. C'est l'égalisation et le délire chez les supporters. La
partie est toujours aussi rapide. LASSAUGE alimente
continuellement les attaquants par des passes d'une grande
précision, mais MONTREUX bien regroupé en défense laisse passer
l'orage, et c'est sur ce score de parité que la mi-temps sera sifflée.
A la reprise MONTREUX se porte à nouveau à l'attaque des buts
ronchampois, mais cette fois, nos représentants réagissent
rapidement. BEGEY très actif, GRANDJEAN, GRISEY, HERARD se
mettent en évidence. Mais ROUILLON dans les buts de MONTREUX
veille au grain. Dans les deux équipes, la fatigue commence à se faire
sentir.
A la 82ème minute, André RONDOT qui a encore quelques réserves,
récupère une balle, dribble comme il savait si bien le faire deux
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adversaires, lance Jeannot GRISEY à l'aile gauche. Celui-ci se rabat
et place un tir plongeant dans la cage de ROUILLON, qui malgré une
envolée désespérée, ne pourra pas sortir le ballon. RONCHAMP
mène 2 à 1. A cet instant les cris des supporters de l'ESR ont dû se
faire entendre dans tout Belfort.

En haut : Chrétien, Fantini, Jeanblanc, Didier, Nayner. Au milieu : Sojka,
Jeanmougin, Lallemand, En bas : Begey Grandjean, Herard, Rondot, Grisey

Dans les dernières minutes de jeu, la défense ronchampoise va être
mise à rude épreuve par les joueurs de MONTREUX qui tentent le
tout pour le tout et recherchent l'égalisation qui conduirait aux
prolongations. Mais la défense de RONCHAMP et les joueurs de
milieu de terrain sont bien regroupés autour de leur super gardien
Gilbert JEANBLANC. Le mur ronchampois résistera, et RONCHAMP
tentera même d'aggraver le score à deux reprises par HERARD et
GRISEY, mais sans succès.
Rien ne changera au score jusqu'au coup de sifflet final.
RONCHAMP a réussi l'exploit et inscrit pour la première fois le nom
de l'ESR au palmarès d'une grande coupe régionale, celle du Pays de
l'Est. La foule est en délire, le capitaine FANTINI est porté en
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triomphe autour de la piste du stade de l'USB, entouré de toute son
équipe, du Président Eugène DODEL.IER, de l'entraîneur Louis
NAYNER, du secrétaire Edouard COLOMBO, et de nombreux
supporters. Un vin d'honneur est offert aux deux équipes par les
responsables du journal qui organisait cette coupe.
La presse a salué la performance des joueurs de l'ESR qui ne
partaient pas favoris mais qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
dans cette rencontre.
En terminant la relation de ce magnifique exploit, nous avons une
pensée émue pour la mémoire d'André FANTINI qui un an plus tard,
devra payer son action dans la résistance et connaître la déportation
et les camps de la mort, d'où, malgré sa grande résistance physique,
il ne devait pas revenir. Il fût déporté le 05 Juin 1944 avec Raoul
JEANSONNIE, un ancien joueur du club, qui lui aussi n'en reviendra
pas.
Gaston HERARD devait également payer son engagement pour la
liberté et son refus face à l'envahisseur. Il connaîtra la déportation et
l'horreur des camps nazis. Gaston, lui, en est revenu, humilié dans sa
chair et son coeur, pour subir à son retour une autre épreuve, oh
combien douloureuse, apprendre la mort stupide de son épouse, qui
venait d'avoir une fillette, tuée accidentellement par un soldat de
l'armée de la libération qui nettoyait son arme.

1940-1950... LES ANNEES GRISES MAIS
GLORIEUSES POUR L'ESR
A partir de 1923 et durant 20 années, l'Etoile Sportive Ronchampoise
a fait un parcours sportif exemplaire, et a entraîné dans l'aventure du
football une jeunesse douée, dévouée, passionnée, très attachée à
notre cité minière, et fière d'être ronchampoise.
Les générations se sont succédées, la vie a changé. Ceux qui ont
connu les années de guerre, et les années qui ont suivi, ont conservé
le même enthousiasme, et le même plaisir lors des victoires des
«gueules noires».
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Je remercie les membres actuels de l'ESR qui me donnent l'occasion
de faire ce retour en arrière, et permettent ainsi aux jeunes sportifs
d'aujourd'hui de renouer le fil avec un passé qui fût pour moi la foi,
la vie et l'amour du sport, la fraternité et la générosité.
Nous sommes donc fin 40, début 41. Les effectifs ont changé, la
campagne de FRANCE a laissé des traces. André et Georges
THIAULT, les deux frères CARDOT, Paul PANCHOT, Gustave
POIVEY furent prisonniers, Louis NAYNER va parvenir dans un
premier temps au top niveau, et ensuite nous donner un riche
palmarès. Entraîneur, il suivait d'un oeil critique nos évolutions sur
le terrain. Ses réflexions sans doute en partie méritées n'avaient pas
toujours l'air de plaire à tous.
Eugène DODELIER a pris la présidence à la suite de M. A. PERRIN.
Edouard COLOMBO était toujours là, et pour très longtemps :
secrétaire, trésorier, ce sera son travail pendant ces années. Il se
dépensera sans compter, car en plus des licences (60 joueurs), il
fallait assurer le transport et les permis de circulation. Il fût
sûrement un dirigeant des plus efficaces de sa génération, après
avoir été un bon joueur, et un équipier modèle, j’éprouve un
sentiment d’admiration envers celui qui a tant fait durant les années
les plus glorieuses, bien que les plus difficiles de l'ESR. Nous qui
l'avons connu, quel souvenir nous a-t-il laissé : ronchonneur, le
mégot au coin des lèvres, toujours présent, merci Edouard pour ton
dévouement.
Durant cette période, beaucoup parmi les dirigeants et joueurs
étaient ingénieurs, employés et mineurs de fonds, aux houillères de
RONCHAMP, avec lesquelles l'ES RONCHAMP aura toujours de
bons rapports, comme avec toutes les municipalités depuis 70 ans.
Depuis deux ans, RONCHAMP avait un beau stade, sous l'impulsion
de son Député Maire L.O. FROSSARD, deux vestiaires, une belle
pelouse, une piste d'athlétisme que beaucoup nous enviaient. Le
dimanche matin, les joueurs étaient là pour poser les filets, tracer le
terrain. Les déplacements se faisaient grâce à la camionnette ou au
camion à gazogène. Serrés sur des bancs en bois, sous une bâche
volante. Les plaisanteries d'usage n'arrivaient pas à réchauffer les
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visages bleuis par une bise glaciale, et ce n'était pas toujours la
meilleure condition physique en arrivant sur le terrain adverse.
Les amis et supporters étaient nombreux : Ronchampois et villageois
des environs. Nous sommes arrivés à ce 9 mai 1943, jour de la finale
de la Coupe du Pays de l'Est. Après avoir éliminé l'US PONT DE
ROIDE et l'AS VALENTIGNEY, l'ESR sera en finale au stade de
VALDOIE à BELFORT contre le FC MONTREUX.
Qui étaient les acteurs de cette finale ? Tous (sauf Gaston HERARD
l'instituteur), employés aux houillères de RONCHAMP, donc
dispensés du STO qui décima bien des équipes.
Ils avaient chacun leur personnalité:
Gilbert JEANBLANC - gardien sobre et efficace, élégant dans la vie
comme sur les stades : employé de bureau.
André FANTINI - arrière droit, capitaine courageux, athlète accompli
: mineur. Il fût arrêté et déporté le 5 juin 1944. I1 n'est pas revenu.
Pierre DIDIER - arrière gauche, dit «Pierrot l'Anglais» pour son
flegme et son humeur toujours égale.
La ligne des demis :
SOJKA - mineur, le seul polonais de l'équipe. La nouvelle génération
n'avait pas encore l'âge de la relève.
René LASSAUGE - employé au Service Electrique, mais mineur
pendant la guerre, était un défenseur pas facile à passer avec ses
étonnants renvois de la tête. Il venait avec Jeannot GRISEY du
MAGNY D'ANIGON.
Robert JEANMOUGIN de la buvette de «La Gare», électricien,
équipier fidèle.
Les deux inters, joueurs vifs possédant un bon dribble, Lucien
GRANDJEAN «Le nain» et André RONDOT «La Rate», équipiers
sympathiques, tous deux mineurs de fonds.
Georges BEGEY, monteur électricien, ailier droit. Il fit une longue
carrière au club comme gardien, à ses débuts et dans les années 45.
Jeannot GRISEY, le plus jeune, mais à mon sens le plus doué, fils de
mineur et mineur lui-même, il jouait à l'aile gauche à cette époque. Il
fut victime de la silicose.
Gaston HEPARD, l'avant centre, tellement puissant qu'arrivé seul
devant les buts adverses, si son tir était cadré, il fusillait le gardien.
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Déporté peu avant la libération, sa forte constitution lui a
certainement permis de revenir.
Les remplaçants pour cette finale: Raymond PEROZ, Robert
LALLEMAND, André CHRETIEN, Jean BAULARD. Des équipiers
extrêmement sympathiques que je revois toujours avec grand plaisir,
du moins ceux qui sont restés dans la région ou qui sont de passage à
RONCHAMP. Ils ont tant donné pour RONCHAMP et pour le foot.
Ils gagnaient et ce furent souvent des moments agréables, mais le
lundi ils étaient tous au charbon.. dur.. dur.. Nous avons vécu une
époque sportive heureuse durant cette période d'occupation et de
restriction. L'athlétisme, le basket, la gymnastique, les brevets
sportifs, étoffaient l'inter-saison.
Après la guerre, les restrictions alimentaires, vestimentaires et les
difficultés de transports étaient toujours là.
Plus tard le salon de coiffure d'André CHIPPAUX était devenu le
rendez-vous d'avant et d'après match. La famille JEANMOUGIN
avait quitté la buvette de la gare pour la Pomme au Centre Ville. Cet
établissement était devenu le siège du Club.
L'équipe première revient rapidement parmi les meilleures en
promotion d'honneur. Champion de Haute-Saône, elle disputera les
barrages contre l'ASP BELFORT, le FC DAMPRICHARD, et MOREZ.
Ceci en 1946. La montée en division d'honneur a échoué d'un fil.
Avec les fils d'émigrés polonais de la cité du Morbier, la relève était
assurée et les revoilà finalistes en 1947 de la Coupe Jonte (qui prenait
la suite de la Coupe du Pays de l'Est) contre DAMPIERRE LES BOIS,
déjà vainqueur en 1946. Cette rencontre eut lieu sur la pelouse du
Stade Bonal à SOCHAUX.
RONCHAMP engage bien la partie et marque le premier but.
DAMPIERRE avec les frères SANTINI	
   conteste un deuxième but, et
s'apprête à quitter le terrain. L'arbitre les autorise à revenir, et
finalement DAMPIERRE remporte le match. La déception a été
grande parmi les dirigeants, les supporters, et surtout les joueurs qui
avaient fait un grand match.
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La saison 47-48 reprend. Les ainés me font confiance et je deviens
leur goal. Un déplacement à ARC LES GRAY, équipe de niveau
supérieur, sera le plus long de ce championnat. Il se fera en camion
dès le matin. Sans survêtement et sans l'échauffement minimum
nécessaire. A l'arrivée sur le terrain, les conditions physiques ne sont
pas idéales ... La partie engagée, nous ne traversons pratiquement
jamais la moitié du terrain. Je me fais bombarder copieusement,
mais rien ne rentre, et nous marquons l'unique but de la partie, par
un lob du benjamin Bruno ROSA au gardien adverse avancé sur la
ligne médiane. Un exploit personnel chaleureusement salué par le
public, mais que je devais à tous mes co-équipiers. Comme les pros, à
cette époque, je jouais avec une casquette, mais on ignorait les gants.

Jacak, Ch. Tyminski, R. Borowiak, J. Wasnieski, A Jeandel, Starou Wieczoreck,
Accroupis : R. Lassage, J. Grisey, Peltey, E. Cardot, J. Wieczoreck.

Ces quelques souvenirs livrés simplement sont le reflet d'une période
qui m'a profondément marqué, comme, je l'imagine, tous mes coéquipiers et amis de l'époque.

	
  

20	
  

LA DURE EPOQUE DES GUEULE NOIRES
L'équipe a toujours eu en son sein des mineurs, mais durant ces
années de guerre, elle n'aura jamais autant justifié sa réputation de
«gueules noires». Ceux qui exerçaient ce dur métier, nécessaire à la
survie du pays, furent libérés des camps et les hommes restés sur
place ne connurent pas le S.T.O. (Service de Travail Obligatoire) qui
envoyait des jeunes travailleurs dans les usines en Allemagne.
De plus, pour éviter ces départs vers l'Allemagne, nombreux furent
ceux qui descendirent à la mine, avec l'appui et la complaisance de
certains ingénieurs de la Houillère. Ce fut le cas pour René
LASSAUGE et d'autres.
En ce début des années 40, l'équipe va bénéficier de la pleine
maturité de joueurs comme GRISEY, RONDOT, LASSAUGE,
BEGEY, GRANDJEAN, FANTINI SOJKA, et surtout Gilbert
JEANBLANC le gardien. Il a acquis du métier, «gardien sobre et
élégant» comme le qualifie Jean Paul ESCHER dans son
commentaire sur cette époque. Mais il alliait à ces qualités détente,
réflexe, sens du placement et sûreté dans les prises de balles, toutes
les qualités requises qui font les grands goals. Ce qu'il sera.
Nombreux étaient ceux qui le considéraient à cette époque, comme le
meilleur gardien de but de Franche-Comté. Il faut dire que les
prouesses qu'il réalisa lors de la finale de la coupe du Pays de l'Est,
devant les personnalités régionales du football, avaient contribué à
cette réputation. Il fut d'ailleurs le seul joueur du club, à cette
époque, à être retenu dans une sélection de Franche-Comté.
Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il abandonna
trop vite le football au grand regret de ses co-équipiers et de ses
nombreux amis.
L'ESR va également bénéficier de l'arrivée d'un jeune instituteur,
Gaston HERARD, qui pratique le football et l'athlétisme. Il venait
d'être champion de France militaire du 800 m, et alliait vitesse et
force de frappe, ce qui en a fait un attaquant redoutable. Il était
instituteur à l'école polonaise, car à cette époque les enfants polonais
avaient leur propre école. Cette fameuse équipe vainqueur de la
coupe du Pays de l'Est fut reconstituée le 22 juin 1947, à l'occasion
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d'une manifestation sportive à SAINT GERMAIN, mise sur pied pour
fêter la réussite du club local, qui venait de gagner le championnat de
Haute Saône en promotion. A cette occasion, nous vîmes ces
«vétérans» se montrer les égaux des champions du département et
Gilbert JEANBLANC après plusieurs saisons d'interruption et sans
entraînement faire étalage de sa grande classe. Gilbert JEANBLANC
venait des Sports Réunis de CHAMPAGNEY, où il avait débuté dans
la cage de l'équipe fanion à l'âge de 13 ans ... un jeune prodige pour
l'époque. Athlète complet, il pratiquait également l'athlétisme où il se
distinguait en demi-fond et en saut en longueur. Il avait joué au
basket avec Eugène COPPEY, lors de ses études au C.C. de
CHAMPAGNEY.

LA FORMATION DES JEUNES.. UNE PRIORITE
POUR LES RESPONSABLES DE L’EPOQUE
Durant cette période de guerre, l'ESR sera un des premiers clubs de
la région à s'intéresser à la formation des jeunes. Il faut dire qu'à
l'époque, il n'y avait pas de compétition pour les jeunes footballeurs.
Dès qu'on avait 15 ou 16 ans, quelques prédispositions pour le foot,
on était intégré dans les équipes réserve ou première et
l'apprentissage se faisait sur le tas. Malheureusement, seuls les
garçons doués pouvaient réussir.
On entreprit à l'ESR une formation des jeunes à l'instigation de René
LASSAUGE, le demi de l'équipe première, qui pendant la guerre
travaillait à la mine pour échapper au S. T. O. Un ingénieur des
mines, amateur de foot, l'autorisait une fois par semaine, à remonter
une heure plus tôt pour s'occuper des jeunes. Ce qu'il faisait avec
passion et compétence. Le résultat fût payant et très vite, il mit sur
pied une équipe junior qui fut engagée dès la fin de la guerre dans les
championnats régionaux. Il continua jusqu'à son départ à Strasbourg
pour des raisons professionnelles.
Ces espoirs se nommaient Michel VAXELAIRE, DERBICH, Coco
DRAPIER, Germain HOUILI André MARSOT, Yvan RANTIC,
WASNIEWSKI, CARDOT, ROSA, etc... Nombre d'entre eux sont

	
  

22	
  

venus par la suite renforcer les équipes séniors. René LASSAUGE eut
la joie de voir de ces jeunes équipes des juniors retenus dans la
sélection de Franche Comté. Il fut également le premier à préparer le
concours des jeunes footballeurs, dès que cette compétition fut
instaurée, et le brevet sportif pour ceux qui souhaitaient passer cet
examen.

LA GUERRE TERMINEE ...
LE FOOT REPREND SES DROITS
Le football a repris dans la région, après la libération, pour la saison
1945/1946. L'équipe récupérait Emest CARDOT qui venait de rentrer
des camps de prisonniers, et qui avait conservé toutes ses qualités. Il
avait réussi à pratiquer son sport favori durant sa captivité, au sein
d'une équipe formée au stalag. Jeannot GRISEY avait quitté l'aile
gauche pour intégrer la défense à ses côtés. Tous deux constituèrent
une paire d'arrières qui ne s'en laissaient pas compter. Des mineurs
polonais vinrent plus nombreux au club, Charles TYMINSKI, les
frères WIECZOREK Jean et Starou qui a au cours de sa longue
carrière à l’ESR, aura été le redoutable frappeur de l'équipe,
spécialiste des coups francs et des pénalties.

Caron, Grisey, Jeanmougin, Borowiak, Begey, J. Waniewski, E. Cardot, Colombo
Accroupis : N. Rosa, J. Wiezczorek, L. Grandjean, Rondot, Jacak
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Il n'est guère possible de comptabiliser les buts qu'il aura marqués
sur des coups de pieds arrêtés. Jean WASNIEWSKI (Zenek), joueur
extrêmement complet et élégant, Roman BOROWIAK, un superbe
athlète qui fut un des grands arrières centraux de l'ESR. La silicose
eut malheureusement très vite, trop vite, raison de sa robuste
constitution. Arriva également à cette époque en équipe première, un
jeune ailier gauche JACAK, joueur rapide, doté d'une frappe et d'une
précision exceptionnelles. Il acquit très vite la notoriété d'un joueur
d'exception. Le FC METZ l'avait sollicité, ainsi que Jeannot GRISEY
pour faire un essai au sein de l'équipe pro. Tous deux refusèrent,
préférant rester à la mine et avec les copains de l'ESR.... Cette saison
vit également l'arrivée d'André JEANDEL, un demi qui s'imposa
rapidement et d'un gardien qui venait de Saint Germain, et allait
remplacer Gilbert JEANBLANC, qui avait arrêté le foot. Il se
nommait PELTEY, et était lui aussi pétri de qualités. RONCHAMP
est certainement le club de la région qui a eu au cours de son
existence les plus grands gardiens. C'est un mystère que l'on
n'élucidera pas. Mais toujours est-il que PELTEY sera une des stars
de l'ESR pendant ces années d'après-guerre. Cette saison verra
RONCHAMP, en finale de la Coupe Jonte, au fameux stade Bonal à
SOCHAUX. Nous étions de nombreux supporters à avoir fait le
voyage dans le gazogène de la filature que conduisait Louis
POURCELOT, qui fut un des «transporteurs» de l'ESR dans une
période particulièrement difficile. E fut un fervent supporter du club
et nous saluons sa mémoire pour son dévouement et sa constante
bonne humeur. Mais la finale de cette époque, qu'elle perdit contre
DAMPIERRE LES BOIS, ne fut pas le seul exploit de RONCHAMP
cette saison là. Elle gagna également le championnat de Promotion
d’honneur, et disputa les matches de barrage pour l'accession en
division d'honneur. Dans l'équipe restaient quelques anciens, aux
côtés de CARDOT et GRISEY déjà cités, Georges BEGEY, André
RONDOT, René LASSAUGE, GRANDJEAN, Robert JEANMOUGIN,
etc... Le jeune ROSA faisait ses débuts.
Jean Paul ESCHER prendra la succession PELTEY dans les buts au
cours de la saison 1949/1950. Dans la formation seront intégrés
quatre frères WASNIEWSKI, Richard l'ancien, Zenek, Stachou le
fidèle et dévoué dirigeant qui nous accueille toujours à l'entrée du
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stade et Charles qui sera un grand buteur avant de devenir l'un des
meilleurs arbitres régionaux. Yvan RANTIC et S. MOCAK, deux
jeunes feront leur entrée dans la formation première, qui bénéficiera
également de l'arrivée d'un solide défenseur : LENOIR.

1950.. SUCCES EN COUPE DE HAUTE SAONE
ET CURE DE JOUVENCE

R. Wasniewski, J.P. Escher, Milleville, A. Jeandel, S. Wieczorek, C. Wasniewski,
Stachou Wasniewski, J. Wasniewski (Zenek), S. Mokac, Y. Rantic

Au début des années 50, Louis GIRARDOT, Président du club à ses
débuts, industriel-fondeur à RONCHAMP, va de nouveau présider
aux destinées du club. Edouard COLOMBO fidèle parmi les fidèles,
sera à ses cotés.
Cette année 1950 verra la mise en compétition de la troisième coupe
de la Haute-Saône, qui sera gagnée par l'ESR. La finale sera disputée
sur le stade de SAINT LOUP. Elle opposera nos représentants à
l'A.C.C. ARC-LES-GRAY. Le gardien titulaire de RONCHAMP,
MILLEVILLE, victime d'une fracture du tibia lors des demi-finales
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sera remplacé par Jean-Paul ESCHER, qui effectuera un grand
match, et contribuera au succès de nos joueurs qui s'imposeront sur
le score sans appel de 4-1.
L'équipe fanion va faire une cure de jouvence autour de l'ancien
Starou WIECZOREK, et de jeunes joueurs qui ont déjà acquis de
l'expérience, comme Yvan RANTIC, Charles WASNIEWSKI, Nianiou
SZYMANSKI ou Bruno ROSA, qui ont à peine 20 ans. Ces jeunes qui
faisaient leur début en ces années 50 avaient pour nom : André
RANTIC, encore un gardien exceptionnel qui possédait entre autres,
un réflexe surprenant. Il n'est pas possible de faire des statistiques,
mais si la chose était possible, André RANTIC serait certainement et
de loin, le gardien qui a stoppé le plus de pénalties. Il semblait
affectionner particulièrement ces tirs au but, à se demander si ses
partenaires, dans les matches faciles, ne cherchaient pas la faute
dans la surface de réparation pour lui procurer le plaisir de mettre en
échec le buteur de service de l'équipe adverse. A ses côtés, on
trouvait Michel RANTIC, son frère, buteur redouté. Manuel RUIZ,
Bruno ROSA, Edouard GORECKI, ailier rapide et précis qui en outre
se signala au cours d'un match en crevant un ballon en marquant un
but de la tête, mais qui malheureusement devait revenir d'Algérie,
amputé d'uni jambe et paralysé. Il n'a survécu que quelques années à
ce dur handicap. Arrivèrent également à cette époque Daniel
VERNIER, l'actuel Président des supporters, Pierrot DONADEL, et
Michel PY, stoppeur et rapide capitaine de l'équipe où il se distingua
durant plusieurs saisons, magnifique joueur, solide, clairvoyant, et
efficace. Il sera le pilier de l'équipe durant ces années 50 et il avait les
qualités requises pour jouer dans des formations supérieures. Cette
jeune équipe allait se lancer dans la compétition avec la fougue et
l'ardeur de ses jeunes années. Elle se distinguera dans les
compétitions régionales. Zénec WASNIEWSKI va devenir
l'entraîneur des différentes formations du club, et surtout s'occuper
des jeunes. Il mettra au service du club ses connaissances en matière
de football, dans les domaines techniques et tactiques. Il n'hésitera
pas à se mettre au tableau noir pour expliquer des phases de jeux
susceptibles de rendre l'équipe plus opérationnelle ou à démontrer,
balle au pied, la façon de tirer un coup-franc ou un corner.
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LES ANNEES 60, UN TOURNANT POUR L’ESR
En 1960, l'équipe cadette se distingue particulièrement, et un joueur
commence à se faire un nom. Il joue au centre de l'attaque et c'est
souvent lui qui fait la décision. Il se nomme Eugène POURCELOT.
Les responsables de l'ESR vont le présenter au concours du jeune
footballeur, à BELFORT. Il enlèvera la première place, et obtiendra
une place d'honneur à la finale de BESANÇON. Les clubs de la région
s'intéressent à lui, suite à ce résultat. Le Racing Club Franc-Comtois
lui fait faire un essai, il est retenu parmi 4 joueurs dont BIGUS, le
gardien de VALENTIGNEY. Il déclinera l'offre qui lui fut faite de
devenir joueur stagiaire pour une raison professionnelle. Les J. S.
LURE qui évoluent en promotion d'honneur et visent l'accession en
division d'honneur s'attachent ses services. Il quittera donc
RONCHAMP. En 1961-1962 LURE évolue en division d'Honneur.
Eugène est junior. Il mène l'attaque des JSL et terminera la saison
4ème au rang des buteurs de Franche-Comté.
Après deux saisons à LURE, il est sollicité par l'A.S.P.B. à BELFORT
qui dispute le championnat de France amateur. Eugène accepte la
proposition de ce grand club amateur. Il évoluera plusieurs saisons
dans la cité du Lion, avec beaucoup de bonheur et de réussite. Là
aussi ses qualités de buteur seront appréciées. En 1964, il sera 7ème
buteur en CFA groupe EST.
Il reviendra jouer à RONCHAMP en 1970 où il animera l'attaque de
l'ESR. Par la suite, il entraînera les équipes, formera des jeunes
comme Pascal WASNIEWSKI. Il s'intéressera surtout aux très jeunes
débutants, et sera responsable de l'équipe des minimes à 7, qu'il
conduira jusqu'au titre de champion de Franche-Comté en 1984.
Le Président Louis GIRARDOT, après 10 ans de présidence, a décidé
de passer la main. Edouard COLOMBO la cheville ouvrière du club
se trouve à STRASBOURG pour des raisons professionnelles.
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A. Jacquet, A. Rantic, Nianou, Szymanski, Y. Rantic, L. Albert, Billotte, E. Gorecki ,
J. Bolognesi, M. Rantic, S. Wieczorek, Saidi

Le Comité est décimé, et la situation devient critique. Devant le vide
laissé par le Président GIRARDOT et sa forte personnalité, aucun
candidat ne veut assumer cette responsabilité. Le potentiel joueurs
est toujours important et de qualité. Il faut trouver une solution
rapidement. Devant tous ces problèmes et la nécessité de réagir, un
ancien joueur et arbitre du club, Raymond PEROZ accepte d'assurer
l'intérim de la présidence du club, dans l'attente d'une nouvelle
candidature. Georges TAICLET accepte d'assurer provisoirement le
secrétariat, devant quitter RONCHAMP, Michel WIRWAS prendra
sa suite.
Le club repart avec une équipe toujours aussi motivée, autour des
trois frères RANTIC, de l'ancien Starou WIECZOREK, toujours un
des piliers de l'équipe, d'Eugène GORECKI, de Michel PY au meilleur
de sa forme, et d'autres fidèles de l'ESR. L'équipe va bénéficier de
l'arrivée de joueurs solides et efficaces, comme André JACQUET, en
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défense, Nianiou SZYMANSKI, arrière central élégant et actif, Louis
ALBERT qui vient de LA COTE, BILLOTTE, Jean BOLOGNESI qui
sera un attaquant percutant, mais qui saura être un gardien de but
vigilant quand on aura besoin de lui dans les buts. Après avoir arrêté
sa carrière, il deviendra l'un des plus dévoués dirigeants que le club
ait connu. Pendant de longues saisons, il s'occupera des équipes, les
accompagnera et sera le juge de touche « fétiche» du club. C'est
durant cette période que l'ESR comptera parmi ses joueurs, un jeune
militaire en garnison à LURE, Hacen SAIDI, joueur d'une grande
classe et d'une parfaite correction. Il opérera à l'aile droite de
l'attaque et apportera à l'équipe le bénéfice de son talent de
footballeur. Malheureusement ... pour le club ... il sera vite remarqué
et partira conduire l'attaque de l'AS VALENTIGNEY qui opérait en
championnat de France Amateur.
Au cours de ces années, l'équipe va bénéficier du concours d'un
entraîneur, passionné de foot, qui a derrière lui une brillante carrière
de footballeur, Nono JACQUOT. Il avait débuté au S.R.
CHAMPAGNEY, avant de venir un des piliers de l'ASP BELFORT, en
championnat de France Amateur. Son métier et ses connaissances
permettront à l'équipe de progresser rapidement. Il amènera avec lui
de CHAMPAGNEY un jeune défenseur, Serge LAMBOLEY et un
attaquant vif et percutant Bernard MERTZ.
Des jeunes qu'il entraîne vont accéder à l'équipe première, Michel
CHARTIER qui remplacera André RANTIC dans les buts, lui aussi
sera un dirigeant compétent et fidèle car c'est lui qui aura quelques
années plus tard la lourde tâche de remplacer Edouard COLOMBO,
Georges DYDIMSCKI, Pierrot PHEULPIN, Gilbert BOLOGNESI,
André CARITEY, qui sera pendant plusieurs saisons le buteur de
l'équipe. et le meilleur buteur de lère Division. Fort de cette
réputation il sera sollicité par le club de BONCOURT en Suisse, mais
il déclinera cette offre. On note également dans l'équipe, Pierrot
JACQUET, Claude GEHIN, des gardiens comme Serge FAGGION,
BERTHOZ, CHATILLON, qui se succéderont et VUILLEMOT.
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Nono Jacquot, S. Lamboley, M. Chartier, G. Dydimski, P. Pheulpin, M. Py, G.
Bolognesi, R. Toillon, J. Bolognesi, A. Caritey, P. Jacquet, B. Mertz.

En 1965, sollicité par le maire Alphonse PHEULPIN, Jean
VIGNARD, l'ancien entraîneur du Racing Club Franc-Comtois
amateur, responsable Administratif à l'usine MAGLUM, deviendra
Président du club. Ceci jusqu'à son élection comme trésorier de la
ligue de Franche Comté de football.

L'équipe évolue alors en deuxième division, après avoir évolué
encore en promotion d'honneur quelques saisons auparavant, elle est
descendue en 1 ère division puis en seconde division pour n'avoir pas
été en règle avec l'arbitrage. Il sera un Président exigeant, mais
efficace et très écouté des joueurs et des dirigeants. Il saura aussi se
faire écouter des instances régionales où il avait de nombreux amis.
Au cours de sa présidence, il va accentuer la politique en faveur des
jeunes, ce qui sera payant pour les saisons à venir. On trouvera
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d'ailleurs dans l'équipe des jeunes joueurs à qui Jean VIGNARD a
fait confiance et qui ne l'ont pas déçu : Jean-Pierre WIECZOREK,
Michel LAMBOLEY, Robert DUBRET ou encore Bruno
BOLOGNESI, cadet surclassé, garçon extrêmement doué, attaquant
incisif, adroit et efficace devant le but. Les équipes cadettes et juniors
de l'époque se distingueront dans les compétitions régionales.
Parmi ces jeunes garçons, un milieu de terrain fera parler de lui :
Jean-Marie POURCELOT, frère d'Eugène dont nous vous avons déjà
parlé, qui suit les traces de son ainé. En 1967, il terminera 3ème au
concours du jeune footballeur, Joël CADET qui avait réussi le
meilleurs temps du parcours devait malheureusement complètement
rater l'épreuve des tirs. L'année suivante, il enlèvera avec brio ce
concours régional. Il sera la même année sélectionné en Equipe de
Franche-Comté cadette, où il se distinguera avec un certain Jacques
SANTINI, l'actuel entraîneur des verts de SAINT ETIENNE. Il sera
intégré au cours de la saison 1968/69, malgré son jeune âge, au sein
de l'équipe première, avec quelques uns de ses coéquipiers des
équipes de jeunes, LAZARRE, André KERNER, Bernard et Jacques
COTTA, Gilbert BAILLY qui gardera les buts, succédant à Gérard
STOCKY, après lui Alain CHIPPAUX, Daniel WASNIEWSKI, Joël
CADET et J. BILQUEY, deux excellents milieux de terrain, Maurice
MAULINI, SIMONIN, Robert GUILLEN qui jouera en attaque avant
de devenir un des grands défenseurs de l'ESR, son remarquable
placement, son très bon jeu de tête malgré sa petite taille et sa
vivacité lui permettront de faire une longue et brillante carrière à
l'ESR mais aussi à HERICOURT, qui évoluait alors en Division
d'Honneur, équipe avec laquelle il disputera les barrages pour
l'accession en division IV. Il saura être aussi un capitaine écouté et
respecté. Gilbert GABLE qui arrive de PLANCHER LES MINES sera
lui aussi un précieux atout pour le club.
L'ESR gagnera le championnat régional de deuxième division, mais
également sera championne de Franche-Comté après avoir
successivement battu dans les inter-groupes : SOING (4- 1), avec un
but fabuleux de J.CADET, VESOUL (5-0) et enfin RIOZ (4-3) avec
des buts de B. COTTA, JM. POURCELOT et J.BILLEQUEZ. Elle
accédera à la première division. Cette saison marquera, elle aussi,
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une des grandes pages de l'ESR. Cette année là, l'équipe, en 25
matches n'a connu qu'une seule défaite. Cette équipe était d'abord
une équipe de copains.
Une anecdote rappelée par Jean VIGNARD dans la touchante lettre
qu'il nous a fait parvenir pour ce 70ème Anniversaire le symbolise
parfaitement : « Nous étions dans les profondeurs du classement et
nous devions rencontrer à MELISEY l'équipe locale qui était en tête
de notre groupe, ce jour-là nous devions nous priver de Pierrot
PHEULPIN, véritable tour de contrôle de notre défense qui était au
baptême de sa nièce AURELIE. Terrain détrempé, une vraie
patinoire, bref nous n'attendions pas un exploit mais c'était sans
compter sur Bernard COTTA en état de grâce ce jour-là, qui à lui seul
a marqué 3 buts, sur le 3ème d'ailleurs, Pierrot qui avait quitté le
baptême, se précipite sur le terrain pour aller embrasser Bernard,
glisse et s'étale de tout son long, avec un costume qui était séant pour
le baptême « mais plus là». Ce match fut le déclic pour l'équipe car
ses performances par la suite lui permirent d'accéder à la division
supérieure. Tous ces joueurs, c'est sûr, auront une pensée pour Jean
VIGNARD et son épouse qui a largement contribué par son
dévouement, sa gentillesse à créer l'excellent climat qui régnait dans
cette équipe et qui malheureusement ne pourront être présents pour
notre 70ème Anniversaire.
Les Juniors pour ne pas être en reste réaliseront également une
superbe saison, bien emmenés par JM. POURCELOT, Robert
GUILLEN et Daniel WASNIEWSKI. Ils seront champions d'automne
et réussiront de très belles performances en division excellence en
battant des clubs comme le R.C.F.C., ARC LES GRAY ou encore l'US
BELFORT et ce en devant souvent se passer de leurs meilleurs
éléments appelés en équipe première.
Jean-Marie POURCELOT, le moteur de l'équipe, restera au club
jusqu'à son départ au service militaire, qu'il effectuera à LONS LE
SAUNIER. Pendant cette période, il jouera dans la solide équipe de
MOREZ qui évolue en promotion d'honneur. Il retrouvera dans ce
club quelques anciens co-équipiers de la sélection de Franche-Comté
cadette. Il sera un des artisans de la réussite du club pour sa
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première saison sous les couleurs jurassiennes. Un magnifique
doublé : le championnat de Franche-Comté en promotion,
l'accession en division d'honneur et la coupe du Doubs-Jura.
Après son service militaire, il quittera le Jura pour se rapprocher. Les
offres ne lui manquent pas, le Servette de Genève s'est même
intéressé à lui, et finalement il choisira l’ASM BELFORT, où avait
joué son frère Eugène. Avec ce club ambitieux il remportera le
championnat de Franche-Comté division d'honneur et accédera au
Championnat de France Amateur, division 3. Il quittera BELFORT
pour aller poursuivre sa carrière en Suisse à PORENTRUY puis à
LURE où il retrouvera Bernard WASNIEWSKI.
Une belle et grande carrière d'un joueur doué, qui savait garder la
tête froide, et qui a toujours fait preuve d'une parfaite correction sur
le terrain, et d'une gentillesse sans égale dans la vie.

B. Richard, R. Guillen, JM. Lombard, B. Guillen, G. Pernot, C. Drappier.
Accroupis : Y. Toutdot, JC. Durupt-vignard, JM. Pourcelot, G. Gable, D.
Wasniewski

LES ANNEES 70...
ENCORE DES VICTOIRES EN VUE
Au début des années 70, l'équipe première évolue en première
division. L'effectif a toujours une ossature formée autour des
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«anciens jeunes» des saisons précédentes : LAZARRE, PHEULPIN,
WASNIEWSKI Daniel, POURCELOT, COTTA, CADET et Alain
CHIPPAUX, qui après avoir joué dans le champ, comme demidéfensif ou attaquant de pointe, était devenu titulaire à part entière
du poste de gardien. Il se distinguera au cours des matches, et sera
maître dans sa surface de but, n'hésitant pas à prendre des risques en
sortant de celle-ci, en allant dribbler un adversaire qui se présentait
ou relancer au pied loin de ses buts. Ses équipiers craignaient
toujours de le voir se porter en attaque dans un excès de
débordement ... heureusement il savait rester prudent.

C. Ferry, G. Bailly, E. Lazare, R. Guillen, S. Cadet, J.M. Pourcelot, R. Caritey
Accroupis : B. Cotta, C. Maison, B. Bolognesi, Y. Tourdot

L'équipe sera renforcée par un joueur de qualité, Christian FERRY
qui vient de la région de Belfort et se montrera un défenseur
indispensable. Va également faire son apparition dans la formation
Bernard WASNIEWSKI, un autre attaquant puissant digne
successeur de la lignée des WASNIEWSKI, qui 23 ans après son
entrée chez les grands du club est encore chaque dimanche sur les
stades, à la pointe de l'attaque des équipes A et B ... Belle carrière
pour ce sympathique garçon.

	
  

34	
  

C'est au cours de la saison 1971/72 que feront leurs débuts Robert
CARITEY, Claude RAISON et Yves TOURDOT qui est entré au club
en 1965 dans les équipes minimes. Il fera une longue carrière à l'ESR
comme joueur, entraîneur des jeunes et des séniors, et comme
dirigeant, sans parler du club des vétérans où il rechausse
régulièrement les souliers à crampons. Lors de cette saison, le club
enregistre l'arrivée d'un nouveau joueur Hahsmi FRITES,
récemment embauché à la MAGLUM. Hahsmi, affectueusement
appelé "cousin" par ses coéquipiers, a évolué en championnat de
2ème division nationale marocaine à KENITRA. Cet attaquant de
grande classe apportera beaucoup à l'équipe grâce à sons sens du jeu
et à son remarquable touché de balle. Au cours de cette période,
l'ESR remportera 3 fois de suite la coupe BEUCLER en 1970, 1971 et
1972 et montera en 1973, sous la conduite de NONO JACQUOT en
promotion de ligue.
En 1974, elle créera l'exploit en coupe de France en éliminant PONT
DE ROIDE alors en tête en Division d'Honneur au terme d'une série
de pénalties épique au cours de laquelle le gardien Christian
NAYNER et Robert GUILLEN se distinguèrent particulièrement.
Malheureusement, ce beau parcours qui s'achèvera à CLAIRVAUX,
laissera des traces et des blessures qui ont sans doute empêché la
montée en Promotion d'Honneur car cette équipe avec l'arrivée de
deux nouveaux joueurs Michel FAIVRE et un jeune Yougoslave P.
SALKANOVIC en avait les moyens. Cette équipe offrit à ses
supporters quelques autres belles émotions comme cette élimination
après prolongations en demi finale de coupe de la Haute Saône à
DAMPIERRE SAVOYEUX qui évoluait avec l'équipe qui quelques
années plus tard allait se distinguer er division 3, avec ce jour là une
très grosse partie du portier local Alain CHIPPAUX ou encore cette
victoire à BEAUCOURT. L'année où cette remarquable équipe devait
atteindre les 32ème de finale de la coupe dc FRANCE, c'est
RONCHAMP qui lui infligea sa première défaite dans un match très
très tendu.
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En 1975 après le départ du Président VIGNARD, c'est Jean
MULLER, cadre à la Société MAGLUM qui lui succède, pour assurer
l'intérim, une saison durant.
Après quoi, Michel WIRWAS, qui était à l'époque Vice-Président,
après avoir été joueur et secrétaire, sera élu Président. Il restera à ce
poste 13 ans. Responsable actif et dévoué, il connaîtra au cours de
son mandat : quelques belles récompenses. Son épouse, elle aussi
passionnée de football sera à ses côtés durant toute cette période.
Michel a participé à la vie active du club pendant 35 ans, et c'est sous
sa présidence que furent célébrés les cinquante ans du club. Michel
WIRWAS était le frère de Gilbert déjà cité, et le fils de Joseph
WIRWAS, qui fût pendant plus de 30 ans le dévoué trésorier de
l'ESR. Il tenait les comptes du club avec une rigueur digne d'un
comptable de métier, bien qu'il fût loin de ce qu'avait été sa
profession : mineur ... Joseph WIRWAS ne se contentait pas de tenir
des registres et d'aligner des chiffres mais tous les dimanches il était
sur le terrain, soit à RONCHAMP, soit en déplacement. Il a été un
des plus fervents supporters que le club ait connu.
La fin de années 70 verra le départ vers d'autres horizons de R.
GUILLEN, JM. POURCELOT et B. WASNIEWSKI et l'arrêt de
quelques anciens. Ils sont remplacés par de joueurs dont certains
avaient disputé un quart de finale de Coupe MOUGIN en 1976,
éliminés aux corners par BELFORT, et d'autres venant de clubs
voisins. Ils se nomment Pascal GUYOT, Michel MOUGIN, Michel
BAILLY, Jean Jacques VUILLEMENOT, Jean Luc KOSLOWSKI,
Bernard WIECZOREK, Jean Luc DAVIDENKO, Christian
DRAPPIER, Gilbert VERNIER, Patrick BELUCHE, Alain
WASNIEWSKI, Jean Luc BOFFY, Pierre BARREY l'actuel stoppeur
le l'équipe première, Jean Yves PEROZ ou encore un jeune arrière
latéral droit Pierre WANTIEZ qui est l'actuel Directeur Administratif
de la Ligue de Franche Comté.
Vont également faire leur apparition en équipe fanion : Christian
BOLOGNESI, grand avant centre par la taille et le talent et digne
successeur de son oncle Bruno, les frères WASNIEWSKI Sylvain et
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M. Wirwas (Président), Demesy, C. Nayner, Y. Tourdot, D. Wasniewski, E.
Pourcelot, J. Bolognesi, Accroupis : JL. Davidenko, P. Beluche, B. Bolognesi, C.
Drappier, B. Wasniewski, A. Wasniewski

Pascal et un très jeune gardien Jean Pierre ZILINSKI. Pascal est un
attaquant naturellement doué, il perpétue la lignée des
WASNIEWSKI, moins buteur que son cousin Bernard, il possède un
dribble redoutable et redouté par toutes les défenses adverses,
capable de garder le ballon, peut être trop parfois, il sèmera souvent
la panique dans les rangs de l'adversaire. Il évoluera ensuite dans des
clubs de Division IV, FOUGEROLLES et VERMONDANS mais peut
être est-il passé à côté d'une plus belle carrière encore ?
Jean Pierre ZILINSKI est un gardien sobre et très sûr qui avait été lui
aussi sélectionné dans l'équipe cadette de Franche Comté. Il possède
un excellent placement et une prise de balle parfaite. Eugène
POURCELOT entraîneur-joueur a encore la responsabilité des
équipes.

LES ANNEES 80 ...
DE BELLES MOISSONS POUR LE CLUB
Qu'elles furent belles ces années 80, pour les joueurs, le Président
WIRWAS et les dirigeants. Le Maire de l'époque, Jean PHEULPIN,
soutenait sans faille, avec l'accord du Conseil Municipal, l'équipe et
ses dirigeants. Tous oeuvraient dans le même sens et ce malgré une
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conjoncture économique de plus en plus difficile. La MAGLUM
venait de fermer définitivement ses portes.
L'équipe s'était pratiquement renouvelée autour des piliers Robert
GUILLEN, Bernard WASNIEWSKI et JM. POURCELOT qui ont
réintégrés le club. De jeunes joueurs faisaient leurs débuts sous le
maillot étoilé et ne tardaient pas à se mettre en évidence: Eric
VERNIER qui commença sa carrière comme attaquant avant de
devenir un milieu de terrain efficace dans des clubs comme L'ISLE
SUR LE DOUBS et BELFORT et un libéro précieux à LURE, les
frères SZCZODROWSKI, Pascal ROSA, Sylvain DRAPPIER.

M. Wirwas, J. Bolognesi, J. Pheulpin, P. Barrey, JP. Zilinski, E. Vernier, S. Brachin,
P. Sczodrowski, P. Rosa, Yves Tourdot, JM. Pourcelot, S. Drappier, P. Wasniewski,
P. Young, R. Guillen, C. Bolognesi, B. Wasniewski, O. Sczodrowski, S. Baumgartner

Avec cette équipe, l'E.S.R. s'apprête à vivre trois années de rêve. A
l'aube de cette saison 83-84, l'E.S.R. évolue en promotion de ligue
depuis plus de 10 ans, et n'a pas remporté la Coupe de la HauteSaône depuis 34 ans. L'équipe, c'est sûr, a le potentiel, Yves
TOURDOT en est l'entraîneur et Robert GUILLEN, bien secondé par
Jean BOLOGNESI, le responsable. Si en championnat, l'accession
sera manquée de peu, la Coupe réussira enfin à nos représentants. Le
dimanche 27 avril 1984, près de 1500 personnes sont massées autour
du stade René Hologne de VESOUL, parmi eux, plusieurs anciens
vainqueurs de la Coupe de 1950. Nos représentants, après avoir
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éliminé RADDON en quart de finale, et BAULAY en demi-finale,
rencontrent l'équipe de SAINT LOUP B qui évolue en 1 ère Division,
mais qui, au cours des tours précédents, a sorti deux équipes de
promotion de ligue, DAMPIERRE et LARIANS. Grâce à des buts de
Bernard WASNIEWSKI et Christian BOLOGNESI, l'E.S.R. remporte
finalement sa deuxième Coupe de la Haute-Saône sur le score de 3-0.
Toute auréolée de cette victoire, l'équipe va pouvoir se consacrer la
saison suivante à l'objectif prioritaire : la montée en Promotion
d'Honneur.
L'effectif est stable, seule l'arrivée de Michel LAROCHE de MELISEY
vient étoffer le groupe. Cette accession tant attendue sera assurée
une journée avant la fin du Championnat par une victoire (3-0) sur
COUTTHENANS, qui venait de nous éliminer en demi-finale de
Coupe de Haute-Saône. Les buteurs de ce match furent Olivier
SZCZODROWSKI, Jean Marie POURCELOT et Eric VERNIER. La
dernière rencontre à RECHESY, remportée 3-2, avec trois buts de
Bernard WASNIEWSKI ne fût donc qu'une simple formalité. Au
cours de cette saison, de nouveaux joueurs issus du Club font leur
apparition, comme Eric et Patrick CHARTIER, Daniel et Noël
BOURQUIN, Bernard SEMPIANA ou Eric MICHEL venant de
CHAMPAGNEY.
RONCHAMP retrouve donc la Promotion d'Honneur après plus de
25 années de disette. Les dirigeants ont pour objectif le maintien.
Pascal et Sylvain WASNIEWSKI reviennent pour renforcer l'effectif,
Pascal en tant qu'entraineur-joueur. Dans l'euphorie des deux
années précédentes, l'équipe va encore offrir à ses supporters un
parcours magnifique. Tout au long de la saison, elle va disputer avec
LURE un mano à mano passionnant pour la montée en Division
d'Honneur, qui trouvera son apogée lors de la dernière journée de
Championnat avec le match RONCHAMP-LURE décisif pour la
première place. RONCHAMP est à deux points de LURE avant ce
match, ayant gagné le match aller 4-3 à LURE, une victoire lui est
nécessaire pour accéder, à la Division d'Honneur. Près de 800
personnes, un record, assistent à ce match. Privé de Bernard
WASNIEWSKI suspendu, nos joueurs ne peuvent faire mieux que
match nul 1 - 1, Christian BOLOGNESI marquant le but de
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l'égalisation. Comme l'a encore dit récemment un de nos plus
célèbres hommes politiques «Si on nous avait dit ça il y a un an, on
aurait signé des deux mains». C'est vrai que l'équipe a réussi une
saison exceptionnelle, mais on peut avoir quelques regrets, et
particulièrement en pensant à ce match de SAINT LOUP où nous
menions au début de seconde mi-temps 4- 1, avec deux balles de 5- 1,
pour finalement être battus 5-4. Pour entamer cette saison 86-87,
Joël CADET, entraîneur diplômé, a remplacé Pascal WASNIEWSKI
Les anciens, Robert GUILLEN, Jean-Marie POURCELOT, Yves
TOURDOT, rejoignent l'équipe réserve. De nouveaux joueurs, Marc
TISSERAND, J. SEGUIN, Stéphane PHILIPPE, Jean François
FALCOZ, Alban POURCELOT arrivent, mais apparemment le ressort
est cassé, les contre-performances se succèdent, d'autant que Pascal
WASNIEWSKI est longtemps indisponible sur blessure. Malgré une
bonne fin de saison qui coïncide avec le retour de Pascal
WASNIEWSKI, et le rappel de Robert GUILLEN et Jean Marie
POURCELOT l'équipe redescend en Promotion de Ligue et perd d'un
seul coup Pascal WASNIEWSKI, Christian BOLOGNESI, Eric
VERNIER et Jean Pierre ZILINSKI.
La saison 1987-88, François ESCHER a remplacé Michel WIRWAS,
qui après 13 années de bons et loyaux services, a décidé de se retirer.
Entouré de Michel CHARTIER, qui a remplacé Edouard COLOMBO
deux années auparavant au poste de secrétaire, de Jean POIVEY,
comme trésorier, et de Bernard FAIVRE responsable des équipes de
jeunes, il va assurer pendant cinq années cette lourde tâche, en
essayant d'améliorer la structure du Club et les installations
sportives, avec en particulier la mise à disposition 1989, d'un second
terrain jouxtant le stade L.O. FROSSARD qui bénéficiera d'un
éclairage partiel pour les entraînements.
Si l'E.S.R. avait connu pendant trois saisons la spirale des victoires,
elle va connaître en cette fin de décennie la spirale des défaites avec
juste une pause lors de la saison 1988-1989, lorsque l'équipe, à
nouveau entraînée par Eugène POURCELOT, retrouve la Promotion
de Ligue. L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Michel PEROZ venant de
CHAMPAGNEY, de nouveaux joueurs, Olivier BEN MOHAMED,
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Michel ISMAILI, Jean-Louis MENIGOZ entre autres et
l'incorporation de jeunes joueurs issus des équipes juniors
n'empêcheront pas l'accumulation des mauvais résultats. Seules les
équipes de jeunes, apporteront un peu de baume au coeur de l'équipe
dirigeante.

G. Poivey, E. Pourcelot, E. Michel, O. Ben Mohamed, N. & D. Bourquin, M.
Tisserand, C. Sampiana, F. Escher, P. Barrey, JF. Falcoz, P. Chatrier, 0.
Szczodrowski, S. Brachin, B. Wasniewski, B. Sampiana

L'école de foot créée au cours de la saison 81/82 au sein du club par
Eugène POURCELOT, avec le concours d'Yves TOURDOT, Joël
CADET, Eric LAZARRE, Jean-Pierre GARCIA portera ses fruits.
A partir de 7 ans les futurs footballeurs pourront s'adonner à leur
sport favori, et suivre la filière des équipes de jeunes: débutants,
minimes, poussins, pupilles, cadets,.. Cette initiative. permettra de
former des joueurs qui viendront au bout de quelques années,
renforcer les équipes A et B.
Christian PARISOT qui a débuté par cette filière, en 1982, a été
sélectionné en minime et cadet, avant d'aller jouer en cadet national
à l'ASMB durant la saison 85/86. Il sera le buteur, bien épaulé en
cela par Alban POURCELOT de l'équipe minimes à 7 qui sera
Championne de Franche Comté en 1984. Il restera à ce club avant de
jouer à VERMONDANS. Par la suite les pupilles à 7 seront
champions de Haute-Saône, vainqueurs de la coupe de Haute-Saône
et vice-champion de Franche-Comté. Les minimes seront finalistes
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de la coupe de la Haute-Saône ainsi que les cadets avec lesquels
évoluait Christian MOLNAR, gardien brillant qui a été sélectionné
dans toutes les équipes de jeunes de Haute-Saône. A l'occasion de cet
Anniversaire, nous avons tous une pensée pour Christian qui suite à
un stupide accident de la route en janvier dernier se trouve toujours
dans le coma. Plusieurs autres jeunes joueurs seront retenus dans les
différentes sélections régionales et départementales : Jean Baptiste
FAIVRE, David et Cédric SIRE et Fatmir KRASNICI tout
dernièrement.

L’ESR ET SES RESERVISTES
Nous avons surtout parlé dans cette plaquette de l'équipe fanion et.
des jeunes mais la fête ne serait pas complète si nous ne parlions pas
des réservistes du club.

G.Lenoir, Beurier, P. Leguin, JP. Escher, Jeandel, M. Wetzel, R. Wasniewski.
Accroupis : Baulard, S. Wasniewski, P. Cardot, S. Wieeczomek, T. Novojeski.

En effet, ils sont un important et indispensable atout dans la vie d'un
club de football. C'est dans les équipes réserves que l'on puise les
joueurs qui devront remplacer les titulaires de l'équipe première,
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absents pour quelque cause que ce soit. Chaque dimanche l'un ou
plusieurs d'entre eux peuvent être appelés en renfort. Ce sont
souvent des joueurs aguerris qui possèdent encore un potentiel leur
permettant de tenir leur place en équipe fanion quand l'occasion ou
le besoin s'en fait sentir. En général, ce sont des passionnés de foot
qui se donnent sans compter pour leur sport favori. On trouve aussi
dans les équipes réserves des footballeurs qui jouent uniquement
pour leur plaisir au milieu d'une équipe de copains.
L'ESR a toujours eu des équipes réserves engagées en championnat.
Aujourd'hui, pour cette grande fête du 70ème anniversaire, tous ceux
qui évoluent encore ou qui ont évolué sous les couleurs du club dans
ces formations ont leur part dans la vie et la réussite du l'ESR.

L’ESR AU FEMININ
C'est en 1980 qu'est née l'équipe féminine de l'ESR. A l'époque, les
statuts du club ne permettaient pas d'accueillir une telle formation et
c'est sous l'aile du club des vétérans que nos charmantes demoiselles
firent leurs débuts balle au pied. A la tête de cette heureuse initiative
se trouvent des mordus du foot : Serge AUBRY, Louis ALBERT,
Robert GUILLEN et Gustave POIVEY.

Massingerr, Nadine, Szczodrowski Lydia, Colin Catherine, Guillen Christiane,
Girardot Nicole, Guillen Noëlle, Guillaume Marie-Annick, Piquet Pascale, Bortoli
Christine, Clochey Catherine, Massinger Marie-Christine, Silvant Marie-Clotilde,
Jacques Valérie, Girard Pascale, Jacques Murielle. Hommes : Guillen Robert
(Entraîneur) , Pujol, Aubry Serge (Président), Poivey Gérard
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Très rapidement l'équipe allait se distinguer et dès la saison 19811982, elle remportait le championnat de Franche-Comté de première
division et accédait à la promotion où elle allait évoluer jusqu'en
1987. En 1984, l'ESR ayant modifié ses statuts, nos filles rejoignent le
club. Elles participent activement au championnat et à la coupe de
Franche-Comté. Elles participeront et organiseront de nombreux
tournois où elles se distingueront. Au cours de ces années, deux
d'entre elles connaîtront la sélection de Franche-Comté: Christiane
GUILLEN et Murielle JACQUES. Durant toutes ces saisons, nos
charmantes représentantes ont fait honneur à l'ESR et au football et
prouvé que l'on peut avoir du charme et savoir taper dans un ballon.
En 1987, l'équipe cessait toute activité. Nous le regrettons et
espérons revoir bientôt une équipe féminine sur les stades de l'ESR
et de la région briller comme elles le firent durant ces années.

LES ANNEES 90 ... ESPOIRS ET INQUIETUDES
A la suite de la démission de François ESCHER en 1992, la
Présidence va revenir pour la première fois à RONCHAMP, à une
femme. C'est une grande première, même dans la région, et ce fût
une surprise, lorsqu'on apprit son élection. Mais pour ceux qui
côtoient Edwige TOURDOT, puisque c'est elle dont il s'agit, cela n'a
rien de surprenant. Elle a toutes les qualités pour présider un club de
football. Très jeune elle a fréquenté les stades, avant de suivre son
mari Yves TOURDOT, ancien joueur de l'ESR et entraîneur de
l'équipe, dans tous ses déplacements. Elle est passionnée de foot, de
plus elle en connaît les règles et les exigences. Elle sait se faire
respecter, et imposer ses décisions. Nous lui souhaitons longue vie à
la tête de l'ESR.
Edwige a repris le club dans une période difficile. Trois équipes
séniors sont engagées en championnat, mais les résultats sont
inégaux. La relève n'a pas été celle qui était escomptée. L'ESR vit des
jours sombres, et la compétition est de plus en plus difficile, les
places sont, chères dans toutes les divisions. De nombreux clubs ont
vu le jour ces dernières saisons dans tous les villages. Les jeunes sont
de plus en plus sollicités par d'autres centres d'intérêts. L'homme
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devient aussi de plus en plus individualiste. Les sports d'équipe pour
beaucoup deviennent une contrainte...
Parmi les choses positives porteuses d'espoir, il faut souligner
l'excellent travail qui est fait avec les jeunes depuis les débutants qui
ont dans les 7 ans et leur première licence, aux cadets, en passant par
les poussins à 7, pupilles, minimes, soit environ 70 jeunes qui
apprennent l'art du football, sous la houlette de E. TOURDOT, V.
WASNIEWSKI, D. FERRY, Madame TAIB et son mari Chaib
toujours présent pour prodiguer ses judicieux conseils, malgré la
terrible épreuve qu'il a subie, JL PIDANCIER, D. BARBIER, F.
MEDKOUR, JL GEYER, JC BOULANGER, son épouse, et B FAIVRE.
Félicitations à ces responsables qui chaque semaine sont sur le
terrain, et qui le week-end accompagnent leurs équipes. Ils sont
dévoués, mais ils seraient heureux de pouvoir compter sur d'autres
bonnes volonté pour leur donner un coup de main... s'il y a des
amateurs n'hésitez pas. Il faut également signaler qu'il arrive
régulièrement que certains espoirs ronchampois se trouvent sur les
tablettes des sélectionneurs régionaux chargés de la détection des
jeunes, pour les pré-sélections franc-comtoises. C'est de bon augure
pour l'avenir.
Voici en quelques pages un aperçu de ce que fut la vie du club
pendant ces 70 ans. Beaucoup de choses n'on pas été dites. Les
souvenirs s'estompent... Il est difficile de retrouver des documents ...
Beaucoup de ceux qui on contribué à la vie de l'ESR n'ont pas été
mentionnés.. Qu'ils nous en excusent... Reste à émettre un vœu :
"Que dans les années à venir l'ESR inscrive encore de nombreuses
pages de gloire à son palmarès..."

LES STADES DE L'ETOILE SPORTIVE
RONCHAMPOISE
En 1921, une équipe de copains décida de pratiquer le football au
sein de l'Espérance Sportive Ronchampoise, Club dont les
principales activités étaient le tir, la course à pied et la gymnastique,
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on se mit donc en quête d'un terrain aux dimensions officielles,
fixées quelques années plus tôt par la toute jeune FFFA.
Le choix se porta sur un terrain se trouvant derrière la maison
ARMBRUSTER, au nord du stade actuel. Cette parcelle qui était en
nature de pré appartenait aux Filatures de RONCHAMP. Elle sera
mise à la disposition des jeunes par le patron de cette entreprise,
Charles MURA, qui pratiquait le tir au sein du Club.

Les joueurs délimitèrent le terrain aux nouvelles normes, et
installèrent deux buts en bois à chaque extrémité. Le terrain était
orienté perpendiculairement à la pelouse actuelle.
Nos futurs footballeurs firent leurs premières armes sur ce terrain,
très peu de temps finalement puisqu'en 1923 la Commune de
RONCHAMP se rendit acquéreur auprès des Filatures d'une parcelle
au bord de la nationale 19, où se trouve actuellement l'école en bois
et le groupe scolaire. C'est là qu'on installa le nouveau stade, plus
accessible au public. Les équipements étaient inexistants, le terrain
avait ses deux buts en bois. Quelques années plus tard, on acheta des
filets. Ce terrain permettra des rencontres pendant une dizaine de
saisons.
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Les deux équipes de l'ESR engagées dans les championnats
régionaux prenant de l'importance, le Député Maire de l'époque,
Ludovic Oscar FROSSARD, et le Conseil Municipal, décidèrent de
construire un nouveau stade moderne et bien équipé. Il faut dire que
le Député Maire FROSSARD était devenu Ministre du Travail, ce qui
facilitait bien lés choses.
La commune se rendit acquéreur, toujours auprès des filatures de
RONCHAMP, de toute la parcelle de pré se trouvant au sud de la
route nationale où se trouve le stade actuel, les bains douches et
l'emplacement des monuments aux morts. Le chemin qui rejoignait
le Morbier fut aménagé et les travaux de construction du stade
commencèrent en 1936, et durèrent deux années. Le Maire, bien
placé dans les sphères parisiennes, trouva le financement nécessaire
pour construire un des plus beaux stades de l'époque, entièrement
clos, avec une piste d'athlétisme, deux vestiaires, des WC, les
guichets pour les entrées, la main-courante, des sautoirs, longueur,
hauteur et perche, des aires de lancement, un portique, etc... Rien
n'avait été laissé au hasard. Les équipes qui venaient évoluer sur la
pelouse de l'ESR nous enviaient.
L'inauguration du stade eu lieu le 15.05.1938 en présence de L.O.
FROSSARD. Après la guerre, on y installa un terrain de basket, puis
une buvette, des vestiaires et douches mieux adaptés pour les joueurs
et les arbitres, et plus récemment un court de tennis, et un terrain de
foot annexe jouxtant le stade.
La dernière réalisation étant deux abris en bord de touche, offerts
parle club des supporters, pour abriter les remplaçants et
responsables des équipes évoluant sur la pelouse. Aujourd'hui encore
le stade de l'ESR a bien résisté aux années, entretenu par la
Municipalité et une équipe de bénévoles, il s'inscrit toujours dans les
équipements sportifs de qualité de la région.
Notons également pour la petite histoire, que pendant quelques
saisons dans les années 30, un stade avait été installé à gauche de la
rue du Breuil, à l'emplacement des maisons du lotissement. Il était à
la disposition d'une équipe mise sur pied par le patronage de la
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Paroisse de RONCHAMP : «Les Bleuets Sport». Le Club a eu une
existence éphémère, et le stade de même.
Un autre stade avait été installé au Morbier, près de l'étang Rouge, à
la fin des années 20, début des années 30. Il servait d'aire de jeu
pour une équipe formée de joueurs polonais qui habitaient ces
secteurs du Morbier, d'Eboulet et du Magny. Cette formation, au
bout de quelques années, cessa d'exister. Quelques-uns de ses
joueurs opéraient également à l'ESR.
INAUGURATION DU STADE L.O. FROSSARD
Le soleil était de la fête en ce beau dimanche 15 Mai 1938. Cette date
avait été retenue pour l'inauguration du nouveau stade qui allait
porter le nom du Député Maire de la cité minière, Ministre des
Transports dans le gouvernement de l'époque. Le stade n'avait pu
être complètement terminé, une partie du mur d'enceinte restait à
faire, et la main courante n'avait pas été posée. Pour les besoins de la
fête, les joueurs avaient installé une main courante provisoire en
bois. Le calendrier du Ministre étant très chargé, déjà à l'époque, la
date avait été retenue depuis plusieurs mois et l'on ne pouvait pas la
changer. RONCHAMP était en fête, la musique municipale et la
clique des sapeurs pompiers avaient accepté d'emmener le défilé qui
partait de la place de la Mairie.
Le défilé partit donc de la Mairie avec en tête le député maire, le
premier adjoint Alphonse PHEULPIN, PERRIN le Président de
l'ESR, Pierre BOSCHIERO - Président du SC de SAINT LOUP et les
représentants des associations locales et des personnalités
régionales. Derrière les musiques, l'ESR et l'équipe de SAINT LOUP
en tenue. Ernest PARMENTIER portait le drapeau de l'ESR.
On s'arrêta au Monument aux morts pour un dépôt de gerbes par la
municipalité et BOSCHIERO le président de SAINT LOUP. Après ce
geste symbolique, on se rendit au stade, suivi d'une foule nombreuse.
Le ruban tricolore fût coupé par le Ministre entouré des
personnalités régionales. On visita les installations qui firent

	
  

48	
  

l'admiration de tous. Après le discours d'usage, on laissa la place aux
manifestations sportives, et à la musique municipale qui avait
préparé un programme de choix pour cette journée.

A. Pheulpin, L.O. Frossard, E. Dodelier, Perrin, L. Nayner

Le match de football eut donc lieu entre les deux formations de
RONCHAMP et SAINT LOUP. Match correct disputé dans une
ambiance de fête et de fraternité. La partie fût remportée par SAINT
LOUP alors Champion de Haute-Saône, 1 but à 0.
RONCHAMP avait invité la grande équipe régionale, la Sporting
Club de SAINT LOUP, pour rencontrer l'équipe locale, et inaugurer
la pelouse. Pour étrenner la piste, les responsables avaient organisé
un 5000 mètres avec des coureurs de fonds de réputation nationale,
en particulier, la grande vedette de l'époque en France, ELGHAZI qui
effectuait son service militaire dans les tirailleurs à BELFORT. Il fût
bien entendu la vedette de cette compétition dont le départ fût donné
par L.O. FROSSARD. ELGHAZI enleva brillamment cette épreuve
devant LETISSERAND, champion d'Ile de France de la distance.
Après le match, la municipalité avait invité tous les acteurs de cette
journée à une réception amicale. Pour le public, les buvettes
fonctionnèrent tard dans la soirée. Le stade fût terminé dans les
semaines qui suivirent et fût opérationnel de suite, pour la joie des
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spectateurs et surtout des joueurs qui bénéficiaient d'une équipe de
qualité.
COMPOSITION DES EQUIPES DE RONCHAMP ET SAINT LOUP
Sporting Club de Saint Loup : P. BOSCHIIERO – VIALIS,
PACOURET - A. HATIER, J. HATIER, RUGGI - DIDIOT, FAIVRE,
H. PY, OLIVIER, NOEL.
Etoile Sportive Ronchampoise MASSARO, MAZONI, FANTINI - P.
DIDIER, A. RONDOT - Jean GRISEY, Louis VALLI, Paul PANCHOT
- Emest CARDOT, Raoul JEANSONNIE, Georges BEGEY.
Henry PY débutait dans le club de Saint-Loup. Il avait 18 ans, et
malgré son jeune âge, il était déjà un avant-centre fougueux et
percutant. Il sera une des gloires du S.C. Saint-Loup, où il effectuera
une longue et brillante carrière, sans quitter le centre de l'attaque de
1937 à 1953. Il mit un terme à la compétition pour un problème de
santé. Il était comme vous l'aurez remarqué dans la formation invitée
pour l'inauguration du stade, et il sera là pour le soixante dizième
anniversaire. Avec l'envoi de notes et de la photo de l'équipe il nous
écrivait quelques lignes dont nous avons extrait ces deux phrases :
«Je me souviens parfaitement de l'inauguration du Stade de
RONCHAMP, et de la présence de Ludovic Oscar FROSSARD,
Ministre du Travail de l'époque, qui nous avait serré la main sur le
terrain». J'ai également le souvenir de cette équipe de Ronchamp.
dont la grosse majorité était composée de mineurs et de descendants
de polonais venus travailler à la mine, des solides gaillards qui
n'étaient pas faciles à manoeuvrer..»
En lever de rideau, l'équipe réserve rencontrait une équipe de
vétérans qui avait fière allure et qui était composée de : DURUPT
gardien - JEANSONNIE SIMONIN arrières - COLOMBO NAYNER
ESCHMANN, demis - CLERC, Prosper LOMBARD, Georges
THIAULT, Maurice DROUIN et André VALDENAIRE, attaquants.
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LES ARBITRES DU CLUB
Les arbitres sont souvent oubliés quand on fête un événement au
sein d'un club. Ce sont presque toujours les parents pauvres du sport,
dans quelque discipline que ce soit. Et pourtant leur présence est
indispensable pour qu'une rencontre puisse se dérouler. Leur tâche
est ingrate, il n'est pas facile, surtout en football d'arbitrer un match.
La contestation est souvent injustifiée, certaines équipes sont
difficiles à tenir et les référés doivent souvent faire preuve de rigueur.
En règle générale ils font leur travail avec sérieux et équité.
Ronchamp a eu au cours de sa longue carrière de nombreux arbitres.
Au début du club, cette fonction n'était pas très sollicitée, de plus il
n'était pas obligatoire pour un club de posséder un ou plusieurs
arbitres comme maintenant. Le premier qui ait assumé cette charge
régulièrement fût Louis NAYNER. Il le fit durant plusieurs saisons
pour rendre service au club. Edouard COLOMBO et Pierrot DIDIER
ont également officié comme arbitres.
Quand l'obligation fut faite aux clubs de proposer à la Ligue un
arbitre officiel, dans les années 40, les responsables de l'ESR
sollicitèrent Raymond PEROZ, ancien joueur, qui travaillait à la
mine pendant l'occupation, et qui ne se sentait plus apte à jouer en
équipe première. Il accepta cette proposition, et prépara l'examen
d'arbitre officiel. Très vite, il réussit l'examen et se montra un
excellent référé, sûr et rapide dans ses interventions, intransigeant
dans ces décisions, ferme avec les joueurs, toujours à proximité des
actions de jeux. Ce qui lui permit de rester très peu de temps arbitre
de ligue, pour passer arbitre de district et ensuite arbitre
interdistrict. Il eut alors l'occasion d'arbitrer de: rencontres de
division d'honneur, d’arbitrer ou de tenir la touche en championnat
de France amateur. Il avait été retenu comme arbitre pour un match
de coupe Herlory entre le FC METZ et l'ESMB. C'est dire la confiance
que lui accordaient les instance régionales.
Après lui, I'ESR eut une longue lignée d'arbitres qui ont rendu de
grands services au club, car le recrutement n'a jamais été facile pour
trouver des personnes qui connaissent bien le football, qui aient les
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qualités requises pour assumer cette fonction et prendre cette
responsabilité.
Il y eut Marcel NAYNER, qui savait se faire respecter sur le terrain,
Yvan RANTIC qui, après avoir été joueur durant plusieurs saisons
connaissait parfaitement le jeu et ses ficelles, René BOFFY, une
«gueule noire» qui opéra au cours de nombreuses saisons, Charles
WASNIEWSKI, qui s'est distingué sur les stades de Franche-Comté
par sa rigueur et la sûreté de ses décisions. Il fut souvent sollicité
pour des matches difficiles de division d'honneur.
Il y eut également au club, Coco DRAPPIER, Jean-Claude DURUPTVIGNARD qui est toujours en activité, Michel MOREL, les frères
GIRARD Robert et Michel, Bemard GUILLEN, BOURQUIN, Pierrot
DANADEL, et le dernier Christophe PORTIER..
Certains seront peut-être oubliés, qu'ils nous pardonnent et qu'ils
soient tous remerciés.
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EDOUARD COLOMBO
GRAND SERVITEUR DU
SPORT ET DE L'ESR
S'il est un homme qui a marqué toute
l'histoire de l'ESR pendant ces 70 ans,
c'est bien Edouard COLOMBO. Son nom
restera à jamais lié à la vie du club.
Né en Italie en 1909, il arrive à
RONCHAMP à l'âge de trois ans. Après
l'école primaire, il entre à l'Ecole
Industrielle à Belfort pour y suivre des cours d'architecture. Dans cet
établissement, il commence à pratiquer le football, ce nouveau sport
qui se développe dans la cité du Lion.
En 1926, il fait ses débuts à l'ESR, avec René LALLOZ, Constant
SIMONIN, GUYOT, PICARD, etc. A l'époque il vient d'entrer aux
Houillères de RONCHAMP comme dessinateur-piqueteur. Il sera
responsable des études de lignes. La centrale est en pleine expansion
et la fée électricité gagne tous les villages de la région. Il débute
comme ailier droit dans l'équipe première, mais très rapidement on
va lui demander d'assumer les fonctions de secrétaire.
En juin 1935, il épouse Jeannette TOILLON et fonde un foyer à
RONCHAMP, aux Cités Saint-Charles.
Dès 1927, il va assurer le secrétariat de l'ESR avec dévouement et
compétence. Il ne laisse jamais rien au hasard. Tous ses loisirs, il les
consacre au club. Ses fonctions ne seront interrompues que par son
service militaire, qu'il a demandé à accomplir. Il sera rappelé en 39,
mais à l'armistice, il sera libéré, comme appartenant à un service
national : Les Houillères de RONCHAMP.
A la fermeture des mines, il est muté à Strasbourg mais revient
régulièrement soutenir son équipe. En 1965, il est de retour au pays
et se consacre de nouveau au secrétariat de l'ESR. Il est un des
artisans des fêtes du cinquantenaire.
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Fidèle au club, il ne quittera ses fonctions qu'à l'âge de 76 ans, en
1985, pour une retraite bien méritée et suite à des problèmes de
santé. Mais il s'intéresse toujours à la vie du club. Il a gardé une
excellente mémoire. Il aime recevoir des amis dans sa maison de la
rue d'Amont, entouré de sa femme Jeannette et de sa fille Dany qui
lui rend souvent visite, pour parler de cette longue période au cours
de laquelle il a donné beaucoup de son temps et de son travail, à
toute une jeunesse et à un club, SON club, l'ESR, qui aujourd'hui lui
en est grandement reconnaissant. Edouard a été de tous les succès et
aussi de toutes les déceptions du club. Il a toujours su garder l'espoir
et le communiquer aux dirigeants et aux joueurs, même dans les
jours les plus sombres, inévitables dans les associations qui ont une
aussi longue carrière. Il restera un bel exemple en tant que dirigeant
et responsable de club, disponible et exigeant quand il le fallait. Son
seul souci était la réussite de l'ESR.
Edouard COLOMBO a vu son travail au sein de l'équipe souvent
récompensé. Il est titulaire de la médaille de bronze et d'argent de la
Jeunesse et des Sports, et de la médaille d'argent de la Fédération
Française de Football. A l'occasion de ce 70ème anniversaire, IESR
lui dit encore une fois «Merci Edouard»...

LES PRESIDENTS DE L'E.S.R.
L. BRUNNER, Louis GIRARDOT, A. PERRIN, Eugène DODELIER,
M. FLEICHER, M. GONNOT, André CHIPPAUX, Charles
WINCKELMANN, Mr TREIBER, Joseph CHARMY, Louis
GIRARDOT, Alphonse PHEULPIN, Raymond PEROZ, Jean
VERMOT, Mr BONNEVILLE, Jean VIGNARD, Maurice MULLER,
Michel WIRWAS, François ESCHER, Edwige TOURDOT.
A L'HONNEUR
Distinctions Fédérales :
1973 Jean VIGNARD Médaille d'argent, 1976 Jean VIGNARD
Médaille d'or, 1981 Edouard COLOMBO Médaille d'argent.
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Ligue de Franche-Comté:
1974 Edouard COLOMBO Médaille de vermeil, 1981 Michel
WIRWAS Médaille de vermeil, 1985 Jean BOLOGNESI Médaille de
vermeil, 1986 Michel CHARTIER Médaille d'argent, 1992 Michel
CHARTIER Médaille de vermeil, 1992 Stanislas WASNIEWSKI
Médaille d'argent
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