
L'AS MONTS 

(Extrait bulletin UFOLEP 1980) 

L'association sportive de MONTS fêtera cette année son cinquantenaire. 

En effet, c'est en 1930 et plus précisément au mois de juin que le projet prit 

forme et fût envoyé à la Préfecture de TOURS. Il en revenait le 16 août avec 

tous les cachets et signatures nécessaires à la naissance d'un club. 

On y pratiquait tout d'abord essentiellement le football. 

Quelques noms célèbres ont foulé la "pelouse" du terrain du Puit" et ensuite 

les "Grifonnes". Citons JAKOWSKY ancien joueur de Reims et international ; 

Jean ROYER député maire de TOURS qui enseignait à MONTS et jouait gardien 

de but. 

Quelques activités virent le jour mais restèrent très embryonnaires 

puisqu'officiellement, jusqu'en 1937 seul le football était fiché aux 

fédérations sportives. On y pratiquait épisodiquement le volley-ball, le 

basket-ball, le cyclisme, la lutte qui devait par la suite porter très loin les 

couleurs du club. En effet, la section "lutte" Gréco-romaine a connu des 

heures de gloire. N'a-t-on pas eu à Monts un champion de France, Charles 

POLLET, deux champions de l'Orléanais, TRAVOUILLON Marcel et VOISIN 

Marcel et plusieurs champions départementaux de 1937 à 1946 ! Les 

entraînements et les rencontres avaient lieu dans une salle du café GADIN 

dont le fils faisait partie de la section. Quelle expédition, mes aïeux, quand il 

fallait disputer les régionaux à Blois ou le championnat de France à 

Bordeaux. 

Curieusement, le football se trouva quelque peu étouffé par les succès des 

lutteurs et vivait cahin-caha son petit bonhomme de chemin. 

La disparition des uns, le changement d'activité des autres fit que la section 

lutte ne survécut pas beaucoup après la guerre et le football redressa la tête 

sous la houlette du menuisier Monsieur LE GALLOU qui fut président de 1945 

à 1954 et qui, pendant ce temps transporta les équipes de foot dans sa 

camionnette. 

On vit apparaître quelques temps après de nouvelles activités comme les 

boules et le karting mais celles-ci ont disparu vers 1962. 

Afin de redonner un peu de nerf au foot qui sommeillait, Monsieur MESMIN, 

en 1963, fit appel à Monsieur BARTHE, ancien maître d'éducation physique à 



l'armée, qui par sa volonté, son autorité et son esprit "club" amena l'équipe 

en 1ère division départementale. On le retrouve Président en 1971 et 

abandonnera en 1974. 

Parallèlement à cela, une autre activité existait à MONTS; C'est le basket-ball, 

mais sous le nom "d'Orga-Sport". 

En 1954, une certaine "Claude MARIONNEAU", jeune employée des 

laboratoires "Belon", ancienne joueuse de l'ASPO TOURS anime une équipe de 

basket féminin corporative qui a pour but, par le sport, d'occuper les jeunes 

et les enfants du personnel. Mais le succès est si grand qu'elle engage 

bientôt des équipes en championnat départemental. La rage de gagner est 

communicative chez cette femme et l'équipe travaille dur. Le travail en 

profondeur commence à payer. De 1960 à 1973, "Orga-Sport" passe du 

niveau départemental à la Nationale 1 – Excusez du peu !!! 

Entre temps de nombreux titres sont venus récompenser les efforts des 

équipes du "hameau". Il n'est qu'à citer les titres de champion de France 

Excellence en 1970, en 1971, finaliste en 1969 et 1972. Les jeunes ne sont 

pas oubliés puisqu'au palmarès du critérium national jeune basketteur on 

trouve les noms de Monique ROUSSINEAU en 1967, Brigitte JACOBERT en 

1970 devant Chantal OUVRARD, Madeleine VALLADE en 1974 devant Pascale 

GERON (3ème). 

Malheureusement en 1974, le couperet tombe. Pour des raisons extra 

sportive, Orga-Sport est obligé de renoncer et l'équipe est démantelée ou 

presque. 

Claude MARIONNEAU se bat avec toute l'énergie qu'on lui connaît, réussit à 

vaincre sa déception immense, et l'équipe repart en excellence régionale 

sous les couleurs de l'AS MONTS. 1975 verra MONTS remporter le titre de 

champion de France honneur UFOLEP à GUERET. 

La remontée en Nationale, but de l'inépuisable Claude MARIONNEAU, est 

chose faite, puisque l'équipe fanion jouera en Nationale III l'an prochain. 

Pendant ce temps, d'autres sections ont vu le jour : judo, cyclisme, tir, hand-

ball, tennis, ping-pong, toutes animées du même désir : amener les couleurs 

de l'AS MONTS toujours plus haut, toujours plus loin. 

Un quinquagénaire qui se porte bien. 



 



 



 



 


