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ALLOCUTION DU JEUDI 28 AVRIL 2016 

60ème ANNIVERSAIRE 

 

Chers Amis, 

Je vous souhaite à tous la bienvenue. 

En préambule de cette soirée, je voudrais exprimer, c’est le rôle du Président, 

un certain nombre de remerciements. 

Je voudrais tout d’abord saluer ceux qui aujourd’hui nous accueillent dans ce 

cadre bucolique, au Clos des Laurières. 

Monsieur Xavier DATEU, Maire Adjoint aux Sports qui nous fait l’honneur de 

sa présence. 

Je n’oublie pas bien sûr tous les "anciens", leur Président Jean CHAPEAU et son 

équipe qui ont œuvrés pour l’organisation de cette manifestation, et ceux, 

venus nombreux et certains de loin ainsi que tous nos adhérents et amis. 

Merci également à tous nos bénévoles, sans eux, il n’y aurait pas de Club, nos 

animateurs sportifs pour leur travail accompli. Il leur est demandé beaucoup, 

ils le font de bon cœur et dans un bon état d’esprit. 

Merci par avance à Serge FOUCHER qui animera cette journée. 

Je voudrais excuser l’absence de beaucoup de nos amis et toutes celles et ceux 

qui pour des raisons de santé ou d’indisponibilité regrettent de ne pouvoir être 

avec nous aujourd’hui, je pense particulièrement à Madame RAFIN, épouse 

de notre passé Président, qui nous a quitté il y a quelques jours. 
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Un anniversaire permet de fixer dans le temps, une date, et ainsi de porter un 

regard sur le passé. Ne voyez aucune nostalgie dans mes propos, simplement 

un rappel de l’histoire, celle qui a construit notre club et qui nous a permis 

d’être aujourd’hui ce que nous sommes. 

Juin 1956 :  

Répondant à l’appel lancé à tous les "patros" de Tours, quatre d’entre eux : 

l’A.S Cabane, la Gatienne, Saint Joseph, et le Rempart Sportif (dont je suis un 

ancien licencié) décident de fusionner pour créer un grand club Omnisports 

"Le Cercle d’Education Sportif de Tours" avec affiliation aux fédérations 

sportives spécifiques à chaque discipline et à la FSCF. 

En souvenir de cet évènement, nous vous remettons la page photocopié de 

l’article paru dans la Nouvelle République le 10 août 1956. 

Des quatre présidents fondateurs, Messieurs BAGNEUX, BARBIER, BERAULT 

et RAFIN, Monsieur BAGNEUX sera le 1
er
 Président puis Monsieur RAFIN, qui 

assumera cette fonction jusqu’en 1978 année de sa disparition. 

Michel COUSIN assurera sa succession jusqu’en 1995 ou pour des raisons du 

"trop plein d’activités" il souhaitera être déchargé de cette responsabilité (mais 

tout en restant membre du Conseil d'Administration). 

Revenons à la Genèse : 

La motivation de création d’abord :  

Un constat : l’éparpillement des patros, les meilleurs jeunes sportifs qui 

cherchent les grands clubs, les pouvoirs publics qui négligent les petites 

structures et enfin le manque de moyens financiers, déjà à cette époque, tout 

incite à se regrouper. Une fois la fusion réalisée, la progression sera rapide. En 

1960, c’est l’installation dans notre siège social en tant que locataire dans 

l’immeuble actuel, que nous acquerrons en 1974 vendu par la Caisse 

d’Epargne. 
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Sur le plan sportif : 

De 350 membres en 1956 répartis dans une activité culturelle (le théâtre) et 

six disciplines sportives (athlétisme, basket, danse, football, gymnastique 

sportive, tennis de table) ; très vite l’effectif passera à 600 adhérents. 

Un petit mot sur ces sections : 

A. ATHLETISME : 

Durant quatorze ans de 1956 à 1980 La section a connu de grandes joies : 

Sous la présidence de Monsieur ROUSSEAU, 80 licenciés en 1956 sont 

entraînés par Alain COCHETEL et André TEREYGEOL. Les résultats obtenus 

laissent rêveurs.  

En 1957/1958 :  

 21 titres de champions départementaux ; 

 10 titres de champions régionaux. 

Monsieur VIVET constitue une section Cross Country avec en récompense un 

titre national en 1959. Cette même année avec 119 licenciés, le C.E.S.T est le 

premier club en division régionale. 

Je pourrai évoquer d’autres titres, merci à nos grands entraîneurs de l’époque 

Alain COCHETEL, déjà cité, LESOURD, LETORD, CAILLAULT, BOUTIN. 

B. BASKET : 

Le basket sera longtemps le porte-drapeau du club, en 1963 l’équipe est au 

sommet de la " Nationale", joue dans la même poule que l’A.S.P.O. Cette 

équipe composée entre autres de Messieurs BLANCHARD, BLANCHET, 

BRAULT, CHAPEAU, COMPAGNON, CUZON, DELOUZILLIERES, NIQUET, 

PILOT et j’en oublie jouera les premiers rôles. 
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En 1964, c’est l’arrivée des joueurs américains en France, et à Tours, mais le 

C.E.S.T décide d’écarter le professionnalisme et de rester fidèle à sa vocation, 

à savoir d’intégrer les jeunes par le sport de masse. Le C.E.S.T accepte de 

descendre dans la hiérarchie, néanmoins l’échelon National est maintenu et 

une nouvelle vague de joueurs formés au club maintiendront ce niveau 

pendant encore 10 ans. Je citerai Messieurs BELLOIN, LASSALLE, MAGNE, 

CHIRON, GUILLONNEAU, BOUTIN, FRIOCOURT, MOREAU, DEVOT, 

HERVE, et j’en oublie. Le même niveau est maintenu et atteint par l’équipe 

féminine en 1964 qui sera à quatre reprises championne nationale de la FSF. 

Les présidents, LACHEZE, FAUCHE, CHARRON et Madame DEPONT ont eu 

une lourde charge durant ces 30 années. 

Aujourd’hui, co-présidé par Jean Claude ROUGEAUX et Joël PARENT (ici 

présent) et toute leur équipe, les résultats sont obtenus par nos féminines dont 

1 équipe évoluent en Nationale. 

Mais les autres sections sportives me rappellerez-vous ont-elles connues un 

succès identiques à celle du basket ? Bien sûr jugez vous-même :  

C. DANSE : 

La danse au C.E.S.T a toujours été une école, pas de prétentions exagérées. 

En 1957 le premier cours est ouvert, on l’appelle alors "danse harmonique" il 

sera dirigée par Madame COCHETEL puis évolution en 1972 on parle de danse 

rythmique, Mesdemoiselles LACOUA et MOREAU assurent cette nouvelle 

méthode. Puis apparaissent les danses modernes en 1984 c’est le "Modern’ 

Jazz" avec Mademoiselle SENAQUE et en 2006 la Country Dance, puis le Hip 

Hop et enfin la Zumba. 
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D. FOOTBALL : 

Cette section dynamique animée jusqu’en 1993 évolue sur son terrain dans le 

cadre du prieuré de Saint Cosme et a vu ses joueurs en rouge et noir disputer 

le championnat au niveau de la promotion de ligue. 

Elle aussi marque le club de son empreinte. Une école de football sous la 

direction de Monsieur THOMIN verra le jour en 1962. 

A tour de rôle Messieurs CAQUET, SAINSON, SERTILLANGES, DECHENE, 

MOURON, TOME entres autres ont entraîné les équipes. 

Sous la présidence de Messieurs COCHETEL, BESSAY, MOLTRASIO, 

VEYSSIERE, DEBEILLEX, POUJADE, LELU, DEBERCH, FERREIRA, et enfin 

Monsieur THOMAS tous auront œuvrés avec le dévouement d’Emile LE 

GUELLEC et de sa famille, pour tenir cette section qui sera "transféré" au club 

de La Riche pour des raisons d’équilibre du budget et d’absence de terrain 

disponible. Cet épisode fut difficile pour le club. 

E. GYMNASTIQUE SPORTIVE : 

Sport de base par excellence elle fut un des fleurons de la FSCF. 

Dans les années 60 on comptait 270 inscrits (incroyable mais vrai !) c’était 

l’époque des grandes manifestations, avec les défilés en ville accompagnés des 

fanfares locales. 

Une équipe solide de dirigeants attachée à la gym : 

Messieurs BOUTIN, ROUSSEAU, FAVEREAU, LETORD, PLAY, PICARD et 

Mesdames COCHETEL, ARCHAMBAULT, ASTIE, BAGNEUX, GROUSSAIN et 

toute l’équipe des juges formés par Pierre CAILLAULT. 

Les sections participent aux championnats départementaux, régionaux, 

nationaux. 
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Grande époque, mais l’évolution de cette discipline a fait que peu à peu 

l’encadrement spécifique s’amenuise. Et les présidents successifs Messieurs 

BOUTIN, MARGOT, THUILLIER, POULIGNY, MORAIN eurent de plus en 

plus de problèmes à résoudre, preuve aujourd’hui. 

F. TENNIS DE TABLE : 

Robert AMARGER va prendre en charge en 1956 la destinée de cette section. 

Dès 1960 les équipes juniors, cadets et minimes sont championnes 

départementales et cinq titres individuels sanctionnent le progrès des jeunes. 

L’équipe dirigeante de l’époque se compose alors de Messieurs PLESSIS, 

CAMPILLE, GUILBAUD, PILLET, ROULLIAUD et SEIGLE. Beaucoup de 

formation, deux équipes masculines et féminines évoluent au niveau régional. 

Voilà, nos chers amis en quelques mots, retracée rapidement l’histoire des 

sections fondatrices du C.E.S.T. Bien sûr je n’ai pu citer tous les acteurs 

animateurs et je m’en excuse auprès d’eux, et auprès de ceux qui les ont connus 

mais toutes et tous sont assurés de notre reconnaissance. 

Au fil des ans des nouvelles sections verront le jour:  

En 1958 : le Hand-ball et le Tennis 

En 1965 : le Volley-ball 

En 1973 : la Gymnastique Volontaire appelée à l’époque "gym d’entretien". 

En 1985 : le Badminton 

En 1989 : le Judo 

En 1990 : L’Aquagym, la GRS, le Karaté, le Twirling et la naissance d’un 

nouveau logo 

En 1993 : L’Eveil de l’enfant 

En 1997 : Le Roller - Skate - le Free-style 
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En 1999 : le Kung-Fu, la Gym Mémoire et la renaissance du Tennis 

En 2001 : Le Scrabble 

En 2005 : La Country Dance et le Taïdo 

Entre 2007 et aujourd’hui : La Lutte Grappling ; Self Défense ; Capoeira ; 

Tecktonic, Taï Chi Chuan ; Baby Gym ; Boxe Fitness ; Sophrologie-Relaxation ; 

Sport Santé Marche Nordique 

Vous mesurez l’activité débordante, et le dynamisme de nos animateurs 

bénévoles. 

Pour faire face à ces évolutions, nos structures immobilières et 

organisationnelles ont obligatoirement suivies. 

Sur le plan immobilier :  

Propriétaire de notre siège social, celui-ci s’est vu également "pousser" un étage 

supplémentaire, en 1997 une salle destinée au Tennis de Table porte le nom 

de Joseph RAFIN, co-fondateur du Club. 

Et en 2015, notre nouveau dojo digne de ce nom passant de 50 m
2
 à 150 m

2
 

et accueille les sections spécialisées et arts martiaux et l’éveil des petits.  

Cette réalisation a fait l’objet d’un investissement de près de 300 000 €uros. 

Des travaux d’embellissement et de mise aux normes de sécurité de notre siège 

ont été effectués. Certains d’entre vous ont pu se rendre compte par leur visite 

au siège. 
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Sur le plan organisationnel :  

Un secrétariat à temps complet tenu par Magali depuis déjà 10 ans qui assure 

une permanence, un secrétariat et un accueil digne de notre club. 

Notre communication n’est pas oubliée au travers de trois supports : 

 Une plaquette annuelle destinée au grand public ; 

  Un livret pratique contenant les informations utiles propres aux sections 

et relatives aux jours/heures et lieux d’entraînement ; 

 Nos sites Internes rénovés ; 

Enfin la mise en conformité avec la nouvelle législation sur les associations loi 

1901 qui a vu : 

 la refonte de nos statuts pour la troisième fois depuis 1956 ; 

 l’établissement d’un nouveau bilan comptable ; responsable Jean Michel 

chevet 

 la certification de nos comptes par un commissaire aux comptes. 

Aujourd’hui le C.E.S.T en quelques chiffres c’est : 

 23 sections sportives et culturelles ; 

 1 854 licenciés et anciens ; 

 21 salariés ; 

 400 000 €uros de budget. 

Notre fonctionnement est assuré par un Bureau Directeur et un Conseil 

d'Administration de 24 membres élus. Que tous les Membres soient ici 

remerciés de leur travail effectif. 

Chaque section sportive possède un mode de fonctionnement identique et 

jouit d’une autonomie de gestion et de décision.  
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Voilà mes chers amis résumé en quelques lignes l’histoire, notre histoire et je 

voudrais aujourd’hui à l’occasion de cet anniversaire, féliciter, remercier plus 

particulièrement les dirigeants des sections Basket (Jean Claude et Joël) et 

Badminton (Corentin) pour leur excellente saison 2015-2016 sans oublier la 

participation de nos 60 partenaires fidèles qui nous aident et nous soutiennent. 

Alors, place à la joie, à la bonne humeur. 

Je vous souhaite à toutes et à tous bon appétit et une très bonne journée. 

Merci de votre attention. 

Vive le C.E.S.T 

Gérard DAVID 


