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Des infrastructures, des 
hommes et des femmes…ED
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C ette saison en Fédérale1 reste-
ra une année riche pour l’USB-
PA. C’est l’aboutissement des 
travaux de la tribune sud de 

Verchère et du Centre de formation sur 
le stade annexe mais aussi la finalisation 
d’un réceptif sur le site de la Chagne pour 
toutes les équipes de l’Association.

C’est la mise en place d’une nouvelle 
équipe de dirigeants impliquée à la tête 

de l’Association dont les objectifs sont en 
phase avec la politique de formation vou-
lue et décrite dans notre projet commun 
« Violet 2020 ». Ce sont ces hommes et ces 
femmes qui seront les garants de ce pro-
jet dans les années futures. Ce sont eux 
qui transmettront les valeurs violettes si 
chères au cœur de notre superbe public. 
Ce Mag’Violet numéro 14 vous présente 
ces réalisations et ces bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre pour que le rugby 

reste un vecteur d’accomplissement des 
habitants de notre territoire.

Gageons que cette saison restera une an-
née de progression du club et de mise à 
niveau de nos infrastructures. Avec l’am-
bition d’installer solidement l’USBPA dans 
l’univers du rugby professionnel tout en 
préservant sa culture propre et singulière 
à laquelle nous sommes attachés.

Le conseil d’administration de l’USBPA
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STRUCTURE ASSO

E n décembre 2019, l’association 
USBPA a renouvelé son équipe 
dirigeante. Une mutation en dou-
ceur puisqu’une seule liste s’est 

présentée aux suffrages des membres du 
club violet. C’est désormais un tandem de 
coprésidents, Christian Borron, en charge 
des dossiers administratifs et financiers, 
et Jean-Louis Daniele, en charge de la par-
tie sportive, qui a succédé au président 
précédent, Bernard Borron.

Christian Borron, Jean-Louis Daniele et 
Nicolas Vital, le secrétaire général, ont pré-
senté les objectifs de la nouvelle équipe. 
« En premier lieu, nous avons tenu à mettre 
en place un nouveau mode de fonctionne-
ment, avec cette coprésidence et, plus glo-
balement, avec du travail en commissions, 
davantage de travail collectif. » Cette mé-
thode séduit puisque d’ores et déjà, da-
vantage de gens entendent s’investir dans 
la vie du club.

Les responsables de l’association insistent 
sur un autre point : « L’asso et la SASP, la 
structure professionnelle, doivent intensi-
fier leurs relations, fonctionner en véritable 
club. Car à l’évidence, nous avons besoin 
les uns des autres. »

Sur le plan sportif, l’association, qui est 
en charge de toutes les équipes de jeunes 
de l’USBPA, des moins de 6 ans aux es-
poirs, affiche des objectifs très ambitieux. 
« Avant tout, notre rôle est de former des 
jeunes, de les aider à progresser. Ce tra-
vail est engagé depuis longtemps, et il est 
reconnu au niveau national. Au printemps 
dernier, notre équipe espoirs a remporté un 
titre de championne de France et depuis, 
cinq de ses éléments ont rejoint l’équipe 
fanion. Nous entendons bien poursuivre en 
ce sens. »

Conserver l’agrément du 
centre de formation

En début de saison, l’USBPA avait bé-
néficié d’une dérogation pour obtenir, 
pour un an, l’agrément ministériel de son 
centre de formation, habituellement ré-
servé aux clubs du Top 14 et de Pro D2. 

Courant février, une délégation de la FFR 
s’est déplacée à Bourg pour juger du bon 
fonctionnement de ce centre de forma-
tion qui concerne 19 jeunes rugbymen et 
qui, rappelons-le, bénéficiera prochaine-
ment d’un nouvel équipement au stade 
Verchère. Il est plus que probable que 
l’agrément sera renouvelé en cas de re-
montée de l’équipe première en Pro D2. 
Mais si elle évolue de nouveau en Fédérale 
1 l’an prochain ? Les responsables de l’as-
sociation répondent d’une seule voix : 
« Dans ce cas, nous demanderons une nou-
velle dérogation. Conserver cet agrément, 
c’est une priorité pour nous ! »

Trois étoiles pour l’école 
de rugby ?

A l’avenir, la labellisation des écoles de 
rugby s’effectuera par degrés. Le maxi-
mum, c’est trois étoiles et l’USBPA fait 
tout pour les obtenir. « Nous correspon-
dons pratiquement à toutes les exigences 
et nous effectuons les derniers ajustements 
nécessaires. »

Dans le club violet, on peut pratiquer le 
rugby avant 6 ans. Les moins de 6 ans ne 
sont certes pas nombreux, mais une tren-
taine de garçons et filles évoluent dans 
chacune des autres catégories (moins de 
8 ans, moins de 10 ans, moins de 12 ans, 
moins de 14 ans). Une entente avec le SAB 
existe pour les U12 et les U14. Des éduca-
teurs de qualité et des parrains de l’équipe 
pro encadrent tous ces jeunes.

Cadets, juniors, espoirs : 
un vivier pour l’avenir

Cette saison, les moins de 15 ans jouent 
en championnat régional, les moins de 
16 ans et moins de 18 ans en champion-
nat national. « L’objectif à court terme est 
de qualifier toutes ces formations pour les 
phases finales. Et de faire en sorte que les 
plus grands soient plus tard en mesure de 
rejoindre l’équipe espoirs. »

Les espoirs, eux, ont perdu 70 % de leur 
effectif champion de France en début de 
saison, alors qu’ils montaient dans l’anti-
chambre de l’élite. L’USBPA a donc misé 
sur ses joueurs de 19 ans et sur quelques 
recrutements pour constituer un groupe 
renouvelé. Tous ces jeunes effectuent une 
saison honorable, sans hantise car il n’y 
aura pas de descente cette année, et pré-
parent ainsi le championnat 2020-2021 
pour lequel ils devraient être bien armés.

« Nous souhaitons que, dans trois ans, 
toutes nos équipes de jeunes aient rejoint 
l’élite. » Dans cette perspective, l’USBPA 
travaille avec les clubs partenaires : Viriat, 
le SAB, Pont-de-Veyle, Villars, l’Entente 
Bugey. Les staffs des différentes forma-
tions sont en outre invités à se réunir 
pour proposer une stratégie d’action. 
« Cette stratégie sera proposée au Comité 
directeur, et c’est lui qui la validera. » 
Pour que là encore, il s’agisse bien d’un  
projet collectif.

Daniel Veylon

USBPA Association :
Nouvelle équipe, nouveaux projets
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Le web tout simplement
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STRUCTURE ASSO

O utre les coprésidents, Christian 
Borron et Jean-Louis Daniele, 
et le secrétaire général, Nicolas 
Vital, le comité directeur de 

l’association USBPA est riche de person-
nalités d’horizons divers, avec des com-
pétences très diversifiées. Ainsi, Adeline 
Canali, conseillère en protection sociale, 
a découvert le rugby il y a peu. « J’étais au 
bord du terrain, j’accompagnais mon fils 
qui jouait en U6. J’ai découvert un univers 
où l’on cultivait à la fois la combativité et 
la bienveillance. J’ai eu envie de m’engager 
auprès de ce club. » Aujourd’hui, son fils a 9 
ans et Adeline Canali, nouvellement élue, 
est devenue trésorière de l’asso. C’est aus-
si la seule femme de l’assemblée.

Jean-Noël Ducrozet, en revanche, a pris 
sa première licence à l’USB il y a 52 ans 
et appartient au comité directeur depuis 
2003. Il est désormais vice-président. 
« J’ai commencé avec Paul Ebeyer et ai 
connu tous les changements depuis. Je 
m’occuperai surtout de relationnel sportif : 
la recherche de mécénat, de sponsoring, et 
le recrutement de jeunes en lien avec les 
clubs voisins. »

Egalement vice-président, Bernard 
Guénot a, dans le passé, été joueur, en-
traîneur et président de l’US Bressane. Il 
s’était retiré un temps du comité directeur 
mais revient aujourd’hui, même si son ca-
binet de consultant l’occupe beaucoup. 
« Je veux m’investir en faveur des jeunes, 
de l’école de rugby aux espoirs. Le centre de 
formation doit encore se développer. Je sui-
vrai l’équipe fanion, mais pour le plaisir. »

Gilles Malaval a déjà été en charge, au 
sein du comité directeur, de l’emploi des 
joueurs pluri-actifs. Il a aussi été éduca-
teur à l’école de rugby, et est secrétaire 
de Rugbizness, qui mène des actions en 
faveur des jeunes de l’USB. Quatre ans 
après son départ, cet agent commercial 
en charge de deux activités revient au 
club violet. « Je veux participer à sa redy-
namisation, au recrutement, des U14 aux 
espoirs, m’investir dans les relations avec 
les autres clubs. »

Yohann Peyronnet est éducateur à l’école 
de rugby de l’USBPA depuis 2014. Depuis 
septembre 2019, il en est devenu le ma-
nager, gérant quelque 30 éducateurs et 
administratifs. Cet imprimeur représente 
désormais l’école de rugby au sein du co-
mité directeur. « Je vais également suivre 
les activités du Comité de l’Ain et de la  
Ligue AURA. »

Thierry Polizzi, retraité EDF, est lui aus-
si nouvellement élu au comité directeur. 
Depuis six ans, il accompagne son fils, 
jeune joueur, et s’est rapidement proposé 
pour donner un coup de main, sur le plan 
administratif et par des reportages photo. 
« Je m’occuperai de la communication, de 
la gestion des transports. Et je veillerai à 
faire le lien entre les parents et le club. »

On ne présente pas Serge Prost, an-
cien joueur, qui assure depuis 12 ans les 
comptes-rendus des matches de l’USBPA 
à la radio. Sa première licence au club vio-
let, il l’a prise en 1964. Et dans le passé, il 
a participé aux activités de la SASP. Cet 
agent immobilier rejoint désormais l’asso 
et son comité directeur. « Je m’occuperai 
des relations avec la SASP, en lien avec 
Jean-Christophe Vanier. »

Jean-Christophe Vanier préside le club 
d’affaires Tous Violets depuis 2018. Avec 
son entreprise de matériel agricole, il 
sponsorise l’association et la SASP. Son 
fils Auguste a joué à l’USB et participe 
depuis septembre à l’école d’arbitrage du 
club. Nouvel élu au comité directeur, il in-
dique : « L’association avait besoin d’une 
nouvelle dynamique et de redévelopper 

ses relations avec la SASP. Mon rôle est d’y 
contribuer, en veillant à ce que les deux en-
tités travaillent ensemble. »

Daniel Besson, retraité, auparavant inten-
dant de l’institution Saint-Pierre, a été tré-
sorier de l’association comme de la SASP 
au début des années 2010. « C’était un 
travail à plein temps » Des problèmes de 
santé l’ont contraint à prendre du recul et 
à ne plus effectuer que des missions ponc-
tuelles. « Sachant que je connais bien les 
rouages de l’USBPA, la nouvelle équipe m’a 
sollicité. J’ai accepté de reprendre un en-
gagement plus fort en matière de compta-
bilité et de finances. Auprès de la nouvelle 
trésorière, j’assurerai la transition dans de 
bonne conditions. »

Jacques Niogret, retraité des transports, 
ancien informaticien, était trésorier de 
l’asso lors du mandat précédent. Lui aussi 
va venir en appui à Adeline Canali mais il 
envisage surtout d’investir un autre do-
maine. « En tant qu’ancien rugbyman, je 
souhaite m’occuper des jeunes. C’est une 
mission majeure pour un club. »

Jean-Paul Rodet, aujourd’hui à la re-
traite, était auparavant directeur des res-
sources humaines à l’Agglomération. Cet 
ancien basketteur de l’ASPTT s’était déjà 
investi à l’USB (« c’était avant la SASP ») 
avant de revenir en 2018 pour apporter 
une aide à Bernard Borron sur ses do-
maines de compétence. Il poursuit sur la 
même voie : « Avec Emilie, la secrétaire, je 
travaille sur les contrats, les statuts de l’as-
sociation, le règlement intérieur, l’hygiène, 
la sécurité... »

Comité directeur de l’association :
Des élus motivés, des compétences 
multiples 

Le bureau de l’Association (de gauche à droite) : Christian BORRON (Co- Président), Thierry 
POLIZZI, Nicolas VITAL, Daniel BESSON, Jean-Paul RODET, Gilles MALAVAL, Bernard GUENOT et 
Jean-Louis DANIELE (Co-Président). Absents : Adeline CANALI, Jean-Noël DUCROZET, Jacques 
NIOGRET, Yohann PEYRONNET, Serge PROST et Jean-Christophe VANIER.

Daniel Veylon
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STRUCTURE ASSO

P our mener à bien son projet spor-
tif, l’Asso peut compter sur une 
équipe de salariés bien structu-
rée.  Jonathan Niess est directeur 

du centre de formation, et Mattéo Roman 
préparateur physique. L’école de rugby a 
son responsable, Clément Vital, qui est as-
sisté par deux apprentis, Lucas Estevenet 
et Teddy Herniou.

A noter que le dossier « Agrément du 
centre de formation » est également trai-
té par deux salariés de la SASP, Clément 
Sourioux et Karine Branche.

Le secrétariat et la comptabilité sont 
confiés à Emilie Waqaseduadua, épouse 
d’un rugbyman fidjien.

Longtemps au service du club, Philippe 
Véré conduit désormais sa propre activité 
professionnelle.

L’équipe de salariés de l’association

Les Salariés de l’Association (de gauche à droite) : Lucas ESTEVENET, Mattéo ROMAN, Louis 
DRAPEAU, Emilie WAQASEDUADUA, Jonathan NIESS, Teddy HERNIOU, Clément VITAL.
Absent : Simon RABILLER
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GESTION DU CLUB :

Une gouvernance de l’USBPA 
collégiale et clarifiée

R éunis en séminaire le 23 août 
2019, les dirigeants de l’USBPA 
ont décidé, dans un souci de plus 
grande efficacité, de remettre à 

plat la gouvernance du club violet pour, 
dans un exécutif plus collégial que py-
ramidal, bien identifier les tâches et les 
responsabilités de chacun.
Depuis l’adoption en 2015 de son projet 
violet 2020, l’USBPA s’impose un fonc-
tionnement interne rigoureux afin d’ins-
crire durablement le club dans le monde 
du rugby professionnel. Depuis plusieurs 
saisons, l’équipe violette montre sa ca-
pacité à se hisser dans le cercle convoité 
des trente meilleures équipes de rugby de 
France. Par ailleurs, les efforts consentis 
par les élus de Bourg, de l’Agglomération 
et du Département permettent de dispo-
ser à Verchère d’un remarquable équipe-
ment sportif à la hauteur des ambitions du 
club. Enfin, une gestion serrée, la contri-
bution renouvelée des partenaires et la 
fidélité d’un public nombreux ont permis 
de doter l’USBPA de finances saines. Il 
fallait maintenant, pour être plus effi-
cace, ajuster la gouvernance d’un exécu-
tif plus collégial mais dont les tâches qui 
incombent à chacun sont bien identifiées.

Un président et un 
coprésident

Ce travail de redéfinition des responsa-
bilités entre les cinq dirigeants de l’USB-
PA qui composent le conseil d’adminis-
tration de la Société Anonyme Sportive 
Professionnelle (SASP) s’est déroulé le 23 
août 2019 dans le cadre d’un séminaire 
dédié à son organisation. Sept grands sec-
teurs ont été identifiés et, pour chacun, un 
responsable référent a été désigné (voir 
tableau ci-contre). Cependant, dans un 
souci de plus grande collégialité, chaque 
référent est assisté par un ou plusieurs 
membres du conseil d’administration. 
Enfin, aux côtés de Jean-Pierre Humbert 
confirmé dans son poste de président, il 
est créé un poste de coprésident en charge 
du sportif et des infrastructures confié à 
Jacques Page, jusque-là vice-président. 
D’autre part, Christian Duclos est nom-
mé vice-président aux côtés de Georges 

Chenaux qui l’était déjà. « La collégialité, 
l’esprit d’équipe, c’est l’histoire et la culture 
de l’USBPA que les joueurs s’imposent. Il 
fallait que notre conseil d’administration 
s’organise lui aussi en une équipe soudée, 
solidaire mais dont chaque membre se sent 
pleinement responsable d’une ou plusieurs 
tâches clairement identifiées vis-à-vis des 
joueurs, des entraîneurs, de l’équipe admi-

nistrative, des supporters, des partenaires 
et des élus », résume Jacques Page. Cette 
collégialité voulue et renforcée donne une 
plus grande lisibilité des responsabilités 
de chaque dirigeant de l’USBPA et boucle 
la réorganisation du club violet plus que 
jamais structuré en mode professionnel.

S.B

Les cinq dirigeants de l’USBPA (g à d) : Patrick Thion (administrateur) 
Georges Chenaux (Vice-Président), Jean-Pierre Humbert (président), 
Jacques Page (co-président), Christian Duclos (président).

SECTEURS D’ACTIVITÉ RÉFÉRENTS MEMBRES ASSOCIÉS

ADMINISTRATIF ET FINANCIER Jean-Pierre 
HUMBERT Jacques PAGE

SPORTIF Jacques PAGE Christian DUCLOS

COMMUNICATION, ANIMATION, 
STADE, RÉCEPTIF Patrick THION Jacques PAGE

COMMERCIAL Christian DUCLOS
Patrick THION,

Jean-Pierre HUMBERT, 
Jacques PAGE

RELATIONS EXTÉRIEURES ET 
INSTITUTIONNELLES (FFR, LNR, 
collectivités, club affaires)

Jean-Pierre 
HUMBERT

Georges CHENAUX, 
Christian DUCLOS

RELATIONS ASSOCIATIONS
(Asso USBPA, Supporters, Anciens, 
Carré de 9)

Jacques PAGE Georges CHENAUX

TRAVAUX STADE ET CENTRE DE 
FORMATION Jacques PAGE Jean-Pierre HUMBERT
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L’OFFRE COMMERCIALE DE L’USBPA

I mpossible aujourd’hui de disso-
cier le sport professionnel des in-
frastructures où il évolue ni de ses 
obligations budgétaires. Si les collec-

tivités locales accompagnent par l’inves-
tissement les équipes qui jouent dans la 
cour des grands, elles leur demandent 
d’assurer l’essentiel de leurs charges  
de fonctionnement.
L’USBPA n’échappe pas à cette règle et 
Jean-Pierre Humbert, son président, aime 
à la rappeler. Pour lui, « sans un stade 
homologué ProD2 et des finances de club 
saines, inutile de chercher à monter, le club 
sera recalé ». En effet, les instances du rug-
by professionnel français ont de sévères 
exigences en matière d’équipements spor-
tifs comme d’équilibre budgétaire pour les 
candidats à l’accès au monde profession-
nel. Les élus de la ville et de l’aggloméra-
tion de Bourg-en-Bresse, accompagnés 
par ceux du Conseil départemental de 
l’Ain, ont intégré cette réalité et Jean-
François Debat ne cache pas qu’un club 
sportif professionnel se doit d’assurer par 
lui-même l’essentiel de ses charges de 
fonctionnement. En revanche, les collecti-
vités s’engagent à assumer les investisse-
ments liés aux infrastructures. C’est ainsi 
que depuis l’été 2015 et la mutualisation 
du stade entre le foot et le rugby, de lourds 
travaux ont été engagés à Verchère.

10 millions d’euros
en moins de cinq ans !

L’installation de la belle pelouse hybride, 
la mise en lumière du stade, l’installation 
d’écrans géants et de Leds publicitaires, 
les constructions d’une salle de sport puis 
de la tribune CGT et enfin celle de la nou-
velle tribune d’honneur, les collectivités 
locales n’ont pas rechigné en consacrant 
plus de 10 millions d’euros d’investisse-
ments pour parvenir, en moins de cinq 
ans, à transformer le vieux Verchère en 
un stade moderne, lumineux, sécurisé et 
confortable que nous envient les clubs 
visiteurs. Cet accompagnement s’inscrit 
dans le projet de l’USBPA « Violets 2020 » 
et répond à l’ambition de ses dirigeants 
« d’installer durablement le club burgien 
dans les 30 meilleurs clubs professionnels 
français », confirme Jean-Pierre Humbert.

Un salon panoramique 
qui se cherche un nom

La dernière livraison du prolongement de 
la tribune Sénétaire en remplacement de 
l’ancienne tribune historique Jean Millet (1) 
dite « d’honneur », vient de parachever 
cette longue et profonde métamorphose 
d’un équipement devenu inadapté aux 
impératifs du rugby professionnel. Cette 
nouvelle structure, dotée d’un ascenseur 
et de places pour personnes à mobilité 
réduite est construite dans le prolonge-
ment de la partie existante de la tribune 
Senetaire dont elle portera le nom sur 
toute la longueur. Elle est surmontée d’un 
espace panoramique avec vue plongeante 
sur la pelouse dont le confort est si cosy 
qu’il a tout d’un salon. Un espace haut de 
gamme, d’ores et déjà proposé à la loca-
tion les jours de matchs aux 280 parte-
naires du club violet qui souhaitent inviter 
leurs clients à passer une soirée sportive, 
conviviale et même gourmande avec son 
service traiteur et ses petits fours. Les in-
vités auront même la possibilité d’échan-
ger, avant comme après le match, avec 
les joueurs violets et les entraîneurs. Mais 
ce salon VIP qui peut accueillir 180 per-
sonnes est aussi, en dehors des matchs, 
à la disposition de personnes privées ou 
d’entreprises qui souhaitent organiser 
dans un lieu original et confortable un 
moment entre amis, un anniversaire ou 
un séminaire. Simon et Quentin, les deux 
permanents de l’équipe commerciale de 
l’USBPA, ont ajouté à la palette des offres 
commerciales qu’ils proposent ce nouvel 
équipement dont la qualité soignée est 

unanimement reconnue. Un salon qui 
d’ailleurs se cherche un nom dans le cadre 
de ce que les spécialistes du marketing 
appellent le naming. Un fâcheux angli-
cisme qui consiste à donner le nom d’une 
entreprise à un espace comme à Lyon 
Groupama donne le sien au stade des 
Lumières et la Matmut à celui de Gerland.

Pas de rugby 
professionnel sans 

budget à la hauteur
Ainsi, le salon panoramique du stade 
Verchère, encore appelé salon Jean Millet, 
devrait, dès la saison prochaine, porter 
aussi le nom d’une entreprise moyennant 
60 000 euros pour un engagement de trois 
saisons. Qu’on le regrette ou qu’on s’en 
félicite, le rugby professionnel, même 
s’il reste un sport encore relativement 
épargné par l’argent, tend à devenir un 
spectacle qui se monnaye. L’USBPA gère 
actuellement un budget annuel de 3,9 mil-
lions d’euros assurés par ses partenaires, 
les collectivités locales, les opérations 
commerciales engagées par le club, les en-
trées au stade, les buvettes et les produits 
dérivés proposés à la boutique violette. 
Mais Jean-Pierre Humbert ne s’en cache 
pas : « Pour exister, en ProD2, il faut tabler 
sur un budget compris entre 6 et 7 millions 
d’euros. Et encore, à ce niveau on reste 
dans la moyenne des clubs de la deuxième 
division dont certains ont des budgets à 12 
millions d’euros ! ». C’est dire la part crois-
sante que l’USBPA devra assumer dans 
ses comptes car, désormais, le classement 
sportif est souvent corrélé au budget dont 

Un stade Verchère moderne,
taillé pour la ProD2

Le très cosy salon Jean Millet avec vue panoramique 
sur le terrain peut accueillir 180 invités en mode VIP.
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L’OFFRE COMMERCIALE DE L’USBPA

on dispose. Si bien que les instances diri-
geantes du club planchent sur la possibili-
té d’utiliser la capacité d’accueil du stade 
et ses 6500 places assises à l’organisation 
d’événements extra-sportifs.  Comme le 
6 juin prochain, pour clôturer la saison, 
se produira en concert le très branché et 
romantique duo Vitaa et Slimane dans le 
cadre du premier festival burgien organisé 
à l’initiative de l’USBPA, BadabourK !

L’attachement du 
territoire au club violet

Heureusement, pour boucler son bud-
get, l’USBPA ne manque pas d’atouts et 
ses commerciaux savent le produit vio-
let vendeur à Bourg intra-muros ou sur 
l’agglomération mais aussi dans le Jura, 
à Ambérieu, à Mâcon et jusqu’aux portes 
de Lyon. Avec des joueurs et des entraî-
neurs sérieux, disponibles, pleinement 
engagés, attentifs à leur environnement, 
respectueux de l’histoire séculaire du club 
et de ses supporters, le club violet incarne 
cet esprit rugby auquel nous sommes at-
tachés. S’ajoute la qualité du jeu bressan 
qui donne à voir de beaux matchs qu’une 
place de leader dans sa poule couronne. 

Enfin, la présence d’un public nombreux, 
l’un des plus fidèles et des plus enthou-
siastes de la Fédérale1 et de la ProD2 
réunies, montre le rayonnement, l’atta-
chement presque viscéral de la ville et de 
son territoire à l’USBPA. Cette empathie 
collective portée au club burgien participe 

à l’ardente reconquête de la ProD2. Elle en 
facilite aussi la promotion commerciale 
confiée à une jeune, dynamique et sympa-
thique équipe qui fait commerce d’émo-
tions violettes !

Serge Berra

(1) Jean Millet, résistant, déporté, joueur et dirigeant de l’USB, ancien directeur de la SERMA dont nous 
dressons le portrait dans ce magazine.

La plaque Jean Millet dévoilée le 1er mars 2020 par les élus et les dirigeants de l’USBPA en présence 
de la famille de celui qui fut un joueur et un dirigeant de l’USB mais aussi un chef d’entreprise 
avisé et un patriote résistant.
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PORTRAIT DE JEAN MILLET 

L a tribune sud du stade Verchère 
récemment démolie portait le 
nom de Jean Millet. La nouvelle 
tribune construite à sa place 

portera, comme celle qu’elle prolonge, 
le nom de Pierre Sénétaire. Quant au 
salon panoramique dont elle est coif-
fée, il a été baptisé le 1er mars 2020 « sa-
lon Jean Millet ». L’occasion pour nous 
de revenir sur ce personnage discret 
au parcours personnel, professionnel  
et sportif exemplaire.
Né à Bourg en 1911, Jean Millet est un spor-
tif accompli. Pensionnaire de l’Alouette 
des Gaules, il y pratique la gymnastique 
et l’athlétisme mais, à 17 ans, il rejoint 
les juniors de l’USB avant d’intégrer son 
équipe première. Il joue d’ailleurs à Bourg 
ce tragique match d’octobre 1937 contre 
Oyonnax lorsque l’ailier Marcel Verchère, 
dont le stade porte le nom, est victime 
d’un sévère plaquage dont il décédera le 
lendemain. Deux ans plus tard, en 1939, 
Jean Millet était de cette belle équipe de 
l’USB qui ramena à Bourg-en-Besse le titre 
de champion de France honneur, l’équiva-
lent de notre actuelle ProD2, en battant 
à Toulouse, 5 à 3, la talentueuse équipe  
du FC Lourdes.

Ailier, troisième ligne 
et même pilier !

Cette équipe soudée par l’amitié avait 
pour capitaine Georges Tournier, « le plus 
habile arrière français de son époque ». 
Pierre Sénétaire était à la mêlée et Julot 
Gerra, le grand-père de l’humoriste 
Laurent Gerra, occupait une des ailes. 
Jean Millet bouclait lui la mêlée au poste 
de troisième ligne centre. Un joueur d’une 
polyvalence inconcevable aujourd’hui, 
capable de jouer ailier, troisième ligne, ou 
même pilier !

Un patriote résistant 
et déporté

Lorsque les épreuves de la guerre puis de 
l’occupation allemande surviennent, Jean 
Millet ne se dérobe pas. Il s’engage volon-
taire, est fait prisonnier, s’évade, entre 
dans la résistance, est arrêté par la Milice 

et la Gestapo, est repris. Subit à Bourg et 
à Lyon plusieurs interrogatoires musclés 
dont deux sous la férule de l’odieux Barbie. 
Condamné à mort, il est déporté au camp 
de Naswiler-Struthof en Alsace puis trans-
féré à Dachau. Enfin, il échoue, famélique, 
à Allach en Bavière où il retrouve deux 
Burgiens : Marcel Cochet, un autre joueur 
puis dévoué soigneur de l’USB - « qui me 
donna plusieurs bidons de soupe » - et Paul 
Morin, le futur maire de Bourg-en-Bresse. 
Une conduite exemplaire et beaucoup de 
souffrances - qui lui imposeront à jamais 
une stricte hygiène de vie – vaudront à 
Jean Millet de recevoir à de nombreuses 
reprises les honneurs de la République (1). 
De retour à Bourg, il ne pèse plus que 38 
kilo lui qui en faisait 75 au moment de son 
arrestation un an plus tôt. Il doit peu à peu 
se reconstruire physiquement et morale-
ment auprès de son épouse Marie-Louise 
et de son fils, Jean-Tony. Le sport lui sera 
d’un grand secours. S’il ne joue plus, il 
entraîne dès 1946 l’équipe USB et contri-
bue à son accession en première division 
avant de devenir arbitre officiel de 1948 à 
1952. Plus tard, entre 1983 et 1985, il sera 
vice-président de l’USB aux côtés du pré-
sident d’alors Mick Pomathiot et de son 
président délégué, Gilles Bressot.

Un exemple de 
promotion sociale

Si Jean Millet fut un sportif et un grand pa-
triote, il connut aussi un parcours profes-
sionnel marqué par une farouche volonté 
de réussir. Issu d’une famille modeste, son 
père était facteur, il n’a que 12 ans lorsqu’il 
devient apprenti forgeron avant d’être 
embauché à l’usine Morgon puis chez 
Gonnet. C’est en intégrant les Transports 
Tenoux en 1937 comme mécanicien que 
sa vie professionnelle bascule. Sa compé-
tence, sa force de caractère et de travail le 
propulsent chef du garage. Mais la guerre 
éclate. Lorsqu’il revient de déportation 
son poste est occupé par un autre. Qu’à 
cela ne tienne, il accepte une place de 
simple mécanicien qui lui est proposée 
et, sa santé recouvrée, il redevient le chef 
de garage qu’il était avant les hostilités. 
C’est alors qu’il participe activement aux 

côtés de Jean Tenoux, lui même président 
de l’USB entre 1945 et 1949, à la création 
de la SERMA, une entreprise spécialisée 
dans la mécanique et l’industrie auto-
mobile, dont il sera jusqu’à sa retraite en 
1978 le directeur général. C’est au titre de 
ses engagements de sportif, de patriote, 
de dirigeant de l’USB et de chef d’entre-
prise que fut donné, en mars 1997, le nom 
de Jean Millet à la tribune d’honneur du 
stade Marcel Verchère. Désormais, comme 
l’ont souhaité la ville, l’Agglomération de 
Bourg-en-Bresse et les dirigeants de l’US-
BPA, c’est l’élégant salon panoramique de 
la nouvelle tribune qui portera son nom 
pour perpétuer le souvenir d’un person-
nage discret et méritant.

Serge Berra

(1) Jean Millet, chevalier de la Légion d’honneur, 
titulaire de la médaille militaire, de la Croix de 
guerre avec palme, de la Croix du combattant 
volontaire de la Résistance et de la médaille des 
Déportés et de la Résistance. Titulaire de la mé-
daille de l’éducation physique et des sports et des 
médailles d’or et de vermeil du travail.

Nous remercions Jean-François Millet, petif-fils 
de Jean Millet, d’avoir mis à notre disposition de 
nombreux documents personnels relatifs à la vie 
de son grand-père.

Un salon panoramique
nommé Jean Millet

Jean Millet était un athlète accompli. 
Gymnaste, skieur, navigateur, il pratique 
ici l’alpinisme, une autre de ses passions 
sportives. Il décèdera en 1996 à 85 ans. 
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CENTRE DE FORMATION

L a ligue est intransigeante : dans 
les deux ans qui suivent une mon-
tée en ProD2, le club doit avoir un 
centre de formation agréé par le 

ministère des sports. L’USBPA a le sien 
depuis juillet 2019. Lui manquait cepen-
dant un centre d’entraînement pour l’ac-
cueillir. Il sera achevé avant l’été 2020.
Peu à peu, avec le concours des collecti-
vités locales ou le soutien de ses parte-
naires, l’USBPA se dote des infrastructures 
qui l’installent dans l’univers du rugby 
professionnel. La pelouse, les tribunes, 
l’éclairage et une salle de sport réalisés, il 
manquait encore au club violet, pour pa-
rachever ses infrastructures à Verchère, un 
équipement propre à accueillir son Centre 
de formation dans des locaux adaptés.

Une livraison 
programmée en mai

Dans un souci de programmation budgé-
taire que chacun peut comprendre, l’Ag-
glomération de Bourg n’envisageait pas 
cet investissement dans un futur proche. 
C’est donc en concertation avec les élus 
mais à leur initiative que les dirigeants de 
l’USBPA ont imaginé leur centre d’entraî-
nement sur le terrain annexe de Verchère 
dans le prolongement de la salle de sport 
ouverte en janvier 2018. Un projet conçu 
par l’architecte Jacques Gerbe et réalisé 
en huit mois par les équipes de l’entreprise 
Altia. Dès le mois de mai, en tout cas avant 
que ne débute la saison prochaine, les 
joueurs de l’USBPA disposeront à proximi-
té de leur terrain d’entraînement dédié de 
vastes vestiaires avec casiers individuels, 
de douches et de sanitaires, d’un espace 
de récupération avec bassins eau chaude/
eau froide, d’une salle commune dotée 
d’une petite cuisine pour prendre leurs 
repas… Bref, d’un espace de vie qui leur 
épargnera d’incessants trajets pédibus 
entre la salle de sport, les vestiaires et 
les commodités, jusque-là logés à l’autre 
bout du stade, sous la tribune Senetaire.

L’administration de 
l’USBPA s’installe 

dans ses murs
La nouvelle construction avec ses 700 

mètres carrés accueillera surtout les 
équipements propres à un centre de for-
mation avec salles de cours modulables 
et équipement vidéo pour analyser sur 
grands écrans les matchs des violets et 
ceux de leurs adversaires. Le staff sportif 
disposera d’un espace capable d’accueillir 
six de postes de travail. Une autre partie 
de ce nouveau bâtiment accueillera une 
salle de réunion et des espaces dédiés aux 
médecins et aux kinés. Les équipes admi-
nistratives et commerciales de l’USBPA, 
ballottées jusque-là de cellules Algéco 
assemblées en occupation précaire de 
l’ancienne maison du gardien du stade, 
s’installeront enfin dans des murs en dur, 
symboles de stabilité et de pérennité. 
« Un équipement simple mais pratique qui 
répond à nos besoins », explique Jacques 
Page, le coprésident en charge du sportif 
et des infrastrucutres de l’USBPA et su-
perviseur des travaux en professionnel 
du BTP qu’il est. « Cet équipement nous 
installe dans de bonnes conditions de tra-
vail et nous permet de nous concentrer 
sur le sportif. De plus, lorsqu’on recrute 
des joueurs, leur montrer des infrastruc-
tures modernes et adaptées est un atout. 
Nous sommes en concurrence avec les 
autres équipes du circuit professionnel 
et un joueur de bon niveau fait aussi son 
choix de club en fonction des équipements 
que celui-ci peut mettre à sa disposition », 
confirme Yoann Boulanger, l’entraîneur 
référent de l’USBPA.

Une boutique ouverte 
sur le stade

Si ce nouveau bâtiment est d’abord un 
centre d’entraînement pour accueillir le 
Centre de formation de l’USBPA, il sera 
aussi une vitrine du club et accueillera la 
boutique violette. Ouverte la semaine et 

les jours de matchs, chacun pourra déam-
buler dans ce showroom où seront expo-
sés et mis en vente les produits de l’USB-
PA. Une banque aménagée fera fonction 
de billetterie où les supporters pourront 
venir réserver et retirer leurs places. Cette 
boutique, conçue comme un magasin de 
centre-ville, ouvre sa large vitrine, taillée 
dans l’ovale d’un ballon de rugby, sur un 
espace que bordent la bodéga et le terrain 
principal. Comme une placette de village 
où vibreront à l’unisson des bandas les 
cœurs violets des supporters !

S.B

Un nouveau centre d’entraînement 
accueille le centre de formation

Le nouveau bâtiment du centre d’entraînement est construit dans le prolongement de la salle de 
sport et sera accessible, pour les joueurs comme pour le public, par l’allée de Challes.

Financement de 
l’opération
Jacques Page indique que cette 
construction voulue par l’USBPA 
a été soutenue par les collectivités 
locales. Sur un investissement to-
tal de 1,4 million d’euros, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes apporte 
400 000 euros, la Communauté 
d’Agglomération de Bourg-en-
Bresse 200 000 euros, le Conseil 
départemental de l’Ain 200 000 eu-
ros. Les 600 000 euros restant sont 
assumés par l’USBPA dans le cadre 
d’un prêt bancaire sur 12 ans.

Jacques Page, coprésident de l’USBPA 
devant la vitrine de ce qui sera bientôt la 
boutique violette.
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LA CHAGNE

LES VIOLETTES

U n club house en cours d’aména-
gement, un projet de vestiaires 
municipaux : la Chagne est un 
site qui vit et se développe.

Les équipes de l’USBPA, mais aussi les 
Violettes et plusieurs clubs de football, 
utilisent les installations de la Chagne. Ce 
site nécessaire au bon fonctionnement du 
sport burgien bénéficie progressivement 
d’un certain nombre d’aménagements.
Parlons d’abord des terrains de rugby : ils 
sont au nombre de trois, tous agréés par 
la FFR. Deux sont en herbe et, depuis un 
an et demi, le terrain synthétique apporte 
une amélioration considérable au site. Aux 
Vennes, en collaboration avec le SAB, l’US-
BPA a également la possibilité d’utiliser 
deux terrains.

 A la Chagne, l’USBPA dispose de locaux 
administratifs, avec salle de réunion et 
de vidéo, où les salariés et les éducateurs 
peuvent travailler.
Les vestiaires actuels sont vieillots mais 
la Ville de Bourg-en-Bresse prévoit de les 
remplacer par un nouvel équipement. Un 
équipement dont la réalisation a été retar-
dée par l’urgence constatée aux Vennes 
(on se souvient que les vestiaires des Vennes 
avaient été incendiés). Néanmoins, les 
plans sont prêts et prévoient la construc-
tion de six vestiaires, d’un vestiaire pour 
les arbitres et d’une infirmerie. L’USBPA 
espère que ces vestiaires, qui bénéficie-
ront aux différents clubs présents sur le 
site, verront le jour dès 2021.
Un autre projet du club violet, orchestré 
par Antoine Lagrange, est actuellement 

en cours de mise en œuvre. Il vise à trans-
former 180 mètres carrés de bungalows 
existants en un véritable club house. Ce 
lieu deviendra le véritable espace de vie 
de l’association. Il comportera un coin 
cuisine, un bar, et permettra par exemple 
d’organiser les réceptions d’après match 
et de faire manger les équipes. Pour être 
opérationnel dès le printemps sans casser 
la tirelire, l’USBPA a fait appel aux bonnes 
volontés (dons de matériel, participation 
aux travaux). Plus globalement, le club 
reste à la recherche de bénévoles, quelles 
que soient leurs compétences, pour des 
coups de main ponctuels ou plus régu-
liers. Qu’ils se fassent connaître : ils seront 
accueillis les bras ouverts.

DV

T rès affectées par le décès bru-
tal de leur présidente Marlène 
Besson fin décembre, les 
Violettes Bressanes poursuivent 

le projet engagé pour le club, dont un vo-
let est le rapprochement avec l’USBPA. 

Marlène Besson, capitaine des Violettes 
avant d’en être présidente depuis 2018, 
avait vécu les années glorieuses où le club 
évoluait en Elite et remportait, en 2000, le 
titre de champion de France. A la veille de 
leurs cinquante ans, les Violettes ont per-
du une amie ainsi qu’une dirigeante avi-
sée ; l’USB et ses supporters lui ont rendu 
hommage, lors du match du 18 janvier. 
Les Violettes Bressanes ont écrit une page 
de l’histoire nationale du rugby puisque le 
premier match opposant des féminines a 
été disputé en 1966 à Verchère. Le club fut 
fondé officiellement en 1970. Cinquante 
ans plus tard exactement, le rapproche-
ment entre les Violettes et l’USB devrait 
signer le retour en force du rugby féminin 
dans l’Ain.  

Ce projet porté par Marlène Besson a été 
repris par les deux co-présidentes qui as-
surent le relais jusqu’à l’assemblée géné-
rale : Amélie Pesenti et Viviane Bérodier. 
« On a de très bonnes relations depuis 
longtemps, commente cette dernière, et ce 
rapprochement avec l’USB se fera au béné-
fice de nos deux clubs. » Violettes et Violets 
ne partent effectivement pas de zéro et se 
côtoient dans des actions communes, par 

exemple auprès des lycéennes en section 
sportive à Carriat et Saint-Pierre. 

Samedi 20 juin, anniversaire des 50 ans 
du club des Violettes : journée sportive 
à La Chagne dans le cadre du tournoi 
Ainvictus, soirée festive à la salle des 
fêtes de Péronnas. Inscription sur le site 
www.lesviolettesbressanes.fr

La Chagne, site en cours d’évolution 

Violettes et Violets
deux clubs, une même couleur
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VIE DU CLUB

6 décembre : Présentation de l’Association aux supporters lors de Bourg / Bourgoin  
Des moins de 6 ans aux Espoirs, en passant par les bénévoles, c’est l’ensemble de la filière de formation de l’USBPA qui été présentée 
aux supporters de la tribune Nord/CGT.

16 décembre : AG de l’Association
Les membres de l’association se sont réunis à Verchère afin de 
mener leur assemblée générale. vous trouverez plus de détails en 
début de magazine.

18 décembre : Repas de Noël des joueurs 
Les joueurs et le staff administratif ont profité d’un bon moment 
avant les fêtes. Merci à Cultura Bourg-en-Bresse pour les cadeaux 
des enfants.

19 décembre : Repas de Noël des supporters  
Plus de 120 convives pour les fameux repas du jeudi, qui ont fait 
honneur aux fêtes de fin d’année, sous la houlette de Jean-Paul 
Pirat et de son équipe.

18 décembre : AG de la SASP 
Comme chaque année, la section professionnelle tient également 
son assemblée générale afin de revenir sur une année riche.
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VIE DU CLUB

7 janvier : Vœux USBPA au Garage Meunier Groupe Bellamy
L’USBPA avec ses nombreux partenaires privés et institutionnels a lancé l’année 
2020 qui sera haute en couleurs.

21 décembre : Arbre de Noël
de l’association 
Le Père Noël n’a pas oublié les jeunes joueurs 
de l’USBPA qui ont passé une belle après-midi à 
Verchère juste avant les fêtes.

14 janvier : Formation des éducateurs
L’ensemble des éducateurs de la filière de 
formation a passé une journée ensemble à 
échanger autour d’un cadre et d’un plan de jeu 
commun.

28 janvier : Réunion de travail
Réunion de l’association afin de cadrer les mis-
sions entre les nouveaux élus et les salariés.

20 février : Repas Supporters
Encore une centaine de personnes réunie à Verchère pour un repas convivial pré-
paré par les bénévoles de l’USBPA.

18 janvier : Signature de la convention avec le SDIS 
Un pas de plus dans la structuration du club. En effet, depuis le début de la sai-
son 2019/2020, les Pompiers de l’Ain assurent le dispositif de sécurité dédié aux 
joueurs lors des rencontres de l’équipe première à Verchère.
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CONCERT

Innover pour avancer
La diversification des revenus écono-
miques est un axe stratégique majeur de 
la structuration économique de l’USBPA, 
qui est l’un des rares clubs du rugby pro-
fessionnel à évoluer sans mécène. A l’ins-
tar du Racing 92 avec la Paris La Défense 
Arena, qui accueille Paul McCartney ou les 
Rolling Stones, de l’Olympique Lyonnais 
avec Rihanna ou Elton John, les Violets 
souhaitent aussi attirer des grands noms 
de la chanson à Bourg, afin d’en faire pro-
fiter les Bressans, et pourquoi pas d’en ti-
rer quelques nouvelles ressources pour le 
développement du club. 

Un plateau d’artistes 
renommés
C’est ainsi que le duo à succès Vitaa et 
Slimane se produira à Verchère le vendre-
di 06 juin, en compagnie de  Diva Faune et 
d’un plateau de DJs. Le club violet a ainsi 
conçu une programmation populaire, au-
tour d’une tête d’affiche renommée et ré-
compensée récemment aux Victoires de la 
Musique. En effet, le duo Vitaa et Slimane 
a remporté la Victoire de la Musique 2020 
pour la chanson originale de l’année avec 
« ça va ça vient ». Slimane a été le gagnant 
du télécrochet « The Voice » en 2016. 

Des tarifs attractifs pour 
une fête populaire
Dans un contexte global de flambée des 
prix des concerts et des festivals, l’USBPA, 
en accord avec sa dimension de club po-
pulaire et acteur de son territoire a choi-
si de limiter le prix des places. En effet, 
le ticket pour profiter de la prestation de 
plusieurs artistes sera à moins de 30€ afin 
d’obtenir une place plein tarif en pelouse 
et à moins de 40€ pour une place assise 
en tribune. Une grille de tarifs permettra 
aux sympathisants de l’USBPA (licenciés, 
abonnés, partenaires …) d’accéder aux bil-
lets à un prix diminué de quelques euros, 
sur présentation d’un justificatif au siège 
du club. La commercialisation des places 
a débuté, vous pouvez réserver vos en-
trées en ligne sur le site du club, au siège 
du club les après-midis et également dans 
les points de vente suivants : Cultura, le ré-
seau France Billets et Ticketnet.

L’USBPA se lance dans les spectacles : 
Badabourk, 1ère édition
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* Exemple pour un Crédit-bail sur 36 mois et 45 000 km pour un Nouveau Opel Vivaro L2 Pack Clim 1.5 100ch BVM au prix spécial de 14 469 €, remise Opel de 1 600 € et remise de 700 € pour la reprise uniquement d'un véhicule 
autres marques et pour les nouveaux clients, déduites, au lieu de 24 660 € (tarif conseillé au 18/03/2019) incluant un contrat Flexcare Maintenance Premium au prix de 565 € comprenant un an de garantie et d'assistance 
à l'issue des 2 ans constructeur ainsi que les entretiens périodiques préconisés pour 36 mois et 45 000 km (au 1er des deux termes atteints) et une assurance perte fi nancière RASSUR** au prix de 18,04 €/mois. 1er Loyer de 
1 867 € payable à la livraison puis 35 loyers de 149 €. En fi n de contrat, option d'achat de 10 375 € ou restitution du véhicule avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Montant total dû en cas 
d’acquisition 17 457 €. Restitution du véhicule en fi n de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Montants exprimés en HT. Offre réservée aux professionnels, hors loueur, administration 
et protocoles nationaux, valable pour toute commande  d'un  Nouveau Opel Vivaro neuf avant le 31 décembre 2019 et livraison jusqu'au 31 mars 2020, dans la limite des stocks disponibles, auprès des concessionnaires Opel 
de France métropolitaine participants. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 €. RCS Nanterre 562 068 684 - Immatriculation ORIAS 
N°07009184 (www.orias.fr). ** Perte fi nancière RASSUR souscrite auprès de PSA Life Insurance Limited et PSA Insurance Limited, sociétés d’assurance de droit maltais enregistrées respectivement sous les numéros C44568 et 
C44567, et dont le siège est MIB House, 53 Abate Rigord Street – XBX 1122 TA XBIEX – MALTE, sont autorisées par l’autorité de contrôle maltaise à exercer l’activité d’assureurs dans les conditions de l’Insurance Business Act 
et sont autorisées à exercer leur activité en France en libre prestation de services. L’autorité de contrôle dont dépendent les assureurs est le Malta Financial Services Authority (MFSA - Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta).
(1) Volume maximum avec l’option Cloison Flex Cargo. (2) En option. Modèle présenté : Nouveau Vivaro Fourgon L2 Pack Business 1.5 120 ch BVM avec option peinture métallisée : 1er loyer 1 867 € HT puis 35 loyers de 189 € HT/mois, 
Option d'achat 11 750 € HT. Montant total dû en cas d'acquisition : 20 232 € HT.

Consommation mixte Gamme Nouveau Vivaro (l/100 km) 4.7 / 5.6 (NEDC) et CO2 (g/km) : 125/152 (NEDC).
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NOUVEAU OPEL VIVARO
LE BON OUTIL POUR VOTRE BUSINESS

L2 PACK CLIM
À partir de 149 € HT/mois*
Garantie et entretien inclus.
SOUS CONDITION DE REPRISE 
Crédit-bail sur 36 mois avec 1er loyer 1 867 € HT

Nouvelle gamme disponible en 3 longueurs
Volume de chargement jusqu’à 6,6 m3(1) 
 Nouvelles portes motorisées à ouverture 
mains libres(2)



BOUTIQUE BILLETTERIE

L’USBPA se donne les moyens de 
mieux vous accueillir en semaine 
et durant les matchs

G râce aux derniers travaux réali-
sés au stade par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de 
Bourg en Bresse, notamment au 

niveau des tribunes ou de la Bodega, l’ac-
cueil des supporters en jour de match au 
stade est désormais conforme aux stan-
dards d’un club de haut niveau. L’USBPA 
était encore un peu en retard sur la bou-
tique et la billetterie. En effet, qu’il s’agisse 
des préfabriqués ou de l’ancienne maison 
du gardien, ces espaces n’étaient guère ac-
cueillants ni pratiques. 
Dans le cadre de son projet global de 
structuration, l’USBPA a donc décidé d’of-
frir à ses supporters des locaux dignes de 
leur fidélité, afin de les accueillir dans les 
meilleures conditions hors des matchs. 
C’est ainsi qu’un espace d’une quaran-
taine de mètres carrés sera dédié à la bou-
tique et à la billetterie hors jour de match, 
à l’avant du centre de formation en cours 
de construction. Accessible par le portail 
P7 allée de Challes en semaine, et par 
l’intérieur du stade durant les matchs de 
l’équipe première, vous pourrez retrouver 

une nouvelle collection de produits déri-
vés de l’USBPA, ainsi qu’un comptoir dé-
dié à la billetterie pour les matchs à venir. 
La vente de places aux guichets les jours 
de matchs se fera toujours aux guichets 
habituels au niveau des portes P1 (allée 
de Challes) et P2 (avenue des Sports) 
Cet espace modulable sera également ou-
vert pendant les matchs de l’USBPA, afin 
de mieux mettre en avant les produits, de 

vous accueillir au chaud et au sec, et de 
vous permettre d’essayer le textile. C’est 
une véritable étape dans le renforcement 
des liens entre le club et ses supporters. 
La livraison de cet équipement est pré-
vue pour  fin avril/début mai, à temps 
pour les phases finales et la hausse de  
fréquention attendue.

Nicolas Grisoni
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Bassin de Bourg-en-Bresse, France
Bassin d’orage d’une capacité de 6 500 m3
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www.soletanche-bachy.com

Intervenant partout dans le monde  
pour le compte de clients publics  
ou privés, Soletanche Bachy s’attache 
à proposer les meilleures solutions 
techniques et contractuelles.

Elle apporte aussi bien des compétences 
polyvalentes d’ensemblier dans le cadre  
de grands projets d’infrastructures,  
que celles de spécialiste maîtrisant 
l’ensemble des procédés de 
géotechnique, de fondations spéciales, 
de travaux souterrains, d’amélioration  
et de dépollution des sols.
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PARTENARIAT ASSOCIATIF

Un « Tremplin » social et sportif

L ’USBPA et Tremplin ont mené des 
actions communes qui bénéficient 
aux personnes en grande précarité 
accueillies par l’association.   

L’USBPA a commencé il y a un an et demi 
un partenariat avec l’association Tremplin, 
en accordant un tarif réduit aux personnes 
accueillies en hébergement d’urgence ou 
d’insertion. Ces billets abordables per-
mettent de s’offrir une sortie dans l’am-
biance animée du stade. Quand la vie quo-
tidienne est rude, Verchère a beaucoup 
à donner : des supporters enthousiastes 
et joyeux, des joueurs qui se donnent à 
fond sur le terrain, des émotions fortes 
partagées avec l’équipe et avec ses voisins  
de tribune… 

Ce partenariat « simple » du début a don-
né l’envie d’aller un peu plus loin. « Le 
rugby s’accorde avec ce qu’on travaille ici, 
au CHRS*, avec ses valeurs de respect des 
autres, la dimension collective, la confiance 
en soi, mais aussi le rapport au corps, la ges-
tion des désaccords… », soutient Ludovic 
Raffin, travailleur social à Tremplin. Ainsi, 
en novembre, des membres du staff de 
l’USB et de l’équipe première ont déjeuné 
au restaurant social de Tremplin, situé à 
côté du CHRS. Le repas était décontracté, 
la curiosité et l’intérêt réciproques. Les 
résidents ont dit après coup leur fierté 
d’avoir côtoyé des rugbymen profession-
nels, ce qui représentait sûrement « l’occa-

sion d’une vie ». Ils ont reçu non pas « des 
stars » mais des hommes sympathiques et 
de contact simple et facile - les relations 
humaines qu’ils vivent au quotidien sont 
rarement aussi bienveillantes. Joueurs et 
salariés du club ont ensuite visité le centre 
d’hébergement, l’accueil de jour (ouvert 
sans condition aux personnes à la rue) et le 
centre de tri textile (près de 10 tonnes sont 
collectées chaque semaine via les contai-
ners verts). 
Entre le club et l’association, d’autres 
idées sont en germe, comme une séance 
de rugby touché sur le terrain d’entraine-
ment de Verchère. Elle se prépare avec 
humilité et persévérance, sachant les dif-
ficultés à aller au bout d’un projet pour 
des personnes qui vivent dans une grande 
précarité. La rencontre avec des sportifs 
nourris au sens du « collectif » et dopés à 
l’énergie vaut en tout cas autant qu’un dis-
cours de travailleurs sociaux ! 

* Centre d’hébergement et de réinsertion sociale L’appel lancé avant la rencontre 
du 15 décembre dernier USB 
Mazamet a permis de récupérer 
45 kg de vêtements de sports et 
de jouets apportés par les sup-
porters et le club. Les jouets sont 
allés en priorité aux familles ac-
cueillies dans le centre d’héber-
gement d’urgence ouvert depuis 
novembre par Tremplin, pour la 
période hivernale. Les vêtements 
ont été triés puis redistribués ou 
revendus à tout petit prix dans les 
boutiques solidaires. Tremplin re-
mercie tous ceux qui ont participé 
à ce geste solidaire et amical. 

Le club propose chaque année 
à ses joueurs pro une ou deux 
rencontres avec des personnes 
en difficulté, hommes ou femmes 
qui ont « pris des coups » dans 
leur parcours de vie. L’an dernier, 
Karine Branche avait conduit 
l’équipe Première à la rencontre 
de détenus du centre pénitentiaire  
de Bourg.

Pour en apprendre plus sur 
Tremplin : www.tremplin01.org

*Centre de réinsertion et d’insertion socialeFocus sur les activités textiles du CHRS

Les joueurs de l’USBPA au CHRS de Tremplin
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ZAC La Cambuse - 681, route du Revermont 01440 VIRIAT
Tél. : 04 74 22 61 67 - Port. : 06 08 89 75 82 - Fax : 04 74 23 29 15

pym.reception@orange.fr

Location de matériel de réception

 



www.smf-formation.fr

SMF ADEA
12 Rue du Peloux, 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 77 48

Sébastien MENEVAUT
06 63 73 43 29
s.menevaut@smf-formation.fr

Delphine GARDETTE
06 25 31 08 37
d.gardette@smf-formation.fr

N
otre organisme de formation est 
au service des entreprises depuis 
2008, nous proposons à nos 
clients des solutions adaptées 

permettant de répondre aux exigences de 
sécurité et obligations dé� nies par le code 
du travail « voir rappels réglementaires » ainsi 
que d’augmenter la sécurité des hommes, 
des biens, et d’optimiser la performance 
des organisations.

Parallèlement nous formons aussi aux 
métiers de la logistique et de la restauration 
«  Pré-quali� ante et quali� ante  » pour les 
personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle.

NOS MOYENS MATÉRIEL
12 Rue du Peloux à Bourg-en-Bresse :

1200 m2 de hangar dédiées à la conduite 
de chariots élévateurs et pour la préparation 
de commande.

150 m2 de magasin école.

600 m2 d’aire d’évolution extérieure : une 
remorque et un camion avec un plateau 
de chargement.

Matériel logistique de stockage : palettier, 
conteneurs, transpalettes, emballages, etc...).

Toutes nos formations peuvent être 
dispensées au sein même de votre 
entreprise

Nous pouvons vous accompagner dans votre
recherche de � nancement de formation.
Quelque soit l’OPCA dont vous dépendez,
nous vous aiderons à monter votre dossier

NOS VALEURS : QUALITÉ, RÉACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ

MANUTENTION
& LEVAGE

HABILITATION
ÉLECTRIQUE

GESTES & POSTURES / PRAP 
+ ERGONOMIE

SECOURISME

QUALIFICATION DE 
MAGASINIER NIVEAU V 
+ LOGISTIQUE + TITRE 

PROFESSIONNEL

INCENDIE



HOMMAGE À NOS INTERNATIONAUX

M ême s’il a déjà terminé sa 
courte carrière internationale 
quand il rejoint l’US Bressane 
pour la saison 69-70  (où il va y 

poursuivre une vie de rugbyman déjà bien 
entamée) il serait injuste de ne pas par-
ler de Michel Greffe en équipe nationale 
au prétexte que ce n’est pas en portant le 
maillot violet qu’il a gagné ses sélections 
en 1968 !

Et en même temps, ce n’est pas enlever 
tout le mérite des Grenoblois de l’avoir 
eu longtemps comme joueur, que de se 
l’approprier un peu pour les cinq matches 
qu’il a effectués en équipe de France juste 
avant d’arriver à Bourg. Ce coq gaulois sur 
la poitrine de Michel, il aurait pu chanter 
aussi dans une basse-cour de chez nous. A 
quelques mois près !
On ne sait plus qui a eu l’idée de sa venue 
en Bresse après sa période iséroise, mais 
quelle belle, quelle riche idée ! On peut 
penser que maitre Sènetaire, le grand 
président de cette époque, y fut pour 
beaucoup dans ce choix et ce destin d’un 
homme et d’un club, inséparables durant 
plus d’une décennie, et beaucoup aussi 

pour notre bonheur à tous, que l’on soit 
ses coéquipiers ou ses supporters d’alors, 
conquis par les qualités humaines et spor-
tives de ce troisième ligne centre magni-
fique et discret, qui avait suffisamment 
d’épaule pour être, successivement ou 
tout à la fois, joueur, capitaine et entrai-
neur. 
Oui, c’est vrai, entre un grand chelem réus-
si en battant au final les Gallois (eh oui !) 
chez eux (14-9) en mars 1968 et un France-
Afrique du Sud également remporté (12-
9) en novembre de la même année, avec, 
entre temps, deux rencontres perdues 
contre la Nouvelle Zélande et une gagnée 
contre les Tchèques, Bourg ne peut s’at-
tribuer les galons d’international de ce 
joueur hors normes. Mais il nous arrivait là 
en 69 tout fraîchement auréolé d’un cer-
tain prestige.
En fait, d’entrée, ce qui frappait chez lui, 
et ce qui fut pour toujours - et aussi long-
temps qu’il joua - sa marque de fabrique, 
c’est son sens du devoir, sa gentillesse et 
sa modestie. C’est pourquoi il forma avec 
le président Sènetaire une doublette in-
comparable, exemplaire, comme un duo 
« père-fils », dont l’entente fut parfaite, en 

colmatant parfois des brèches, mais, dans 
les moments un peu plus difficiles, en 
agissant le plus possible dans la sérénité.
A 80 ans bientôt, Michel est demeuré 
Bressan, il habite à deux pas de Verchère, 
tout en suivant désormais d’un peu plus 
loin ce qui s’y passe. 
Mais dis-toi bien l’ami qu’elles sont encore 
un peu pour toi les clameurs qui montent 
du stade et qui te parviennent  aux oreilles 
les jours de match !

Après Greffe, voilà Viard…  
Dans ces mêmes années, et après une 
courte carrière internationale lui aussi 
(une fois sélectionné en 69, deux fois en 
70 et deux fois en 71), il y eut là encore 
un Bressan d’adoption qui en terminait à 
Bourg après avoir surtout fait ses armes à 
Narbonne. 
Gérard Viard, un peu plus jeune que 
Michel, débarqua en Bresse tout auréolé 
d’un statut d’international acquis au sein 
d’une formation où les frères Spanghero 
faisaient merveille. On le vit ici comme 
joueur et entraineur,  et certains de ses 
coéquipiers de naguère en gardent un bon 

Dans les années 60 et 70, Michel Greffe, 
Gérard Viard, et quelques autres…

Michel Greffe et Gérard Viard, deux combattants qui sortent épuisés d’un match à Verchère. 
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ANCIENS INTERNATIONAUX

souvenir. C’était un bel athlète Gérard, 
certes sans les mêmes vertus que Michel, 
sans la même aura au sein des violets non 
plus, mais dont les qualités, la puissance 
de course, sa percussion, son intelligence 
rugbystique, furent longtemps appré-
ciées, avant une grave blessure qui le han-
dicapa lourdement. A l’occasion de la ve-
nue de Narbonne récemment, il était dans 
les tribunes de Verchère, heureux d’être 
reconnu et salué. Il était même là aussi, le 
lendemain, pour la fête des conscrits, qua-
siment Bressan parmi les Bressans…  
Moins en vue – et pour cause, il ne joua 
à Bourg qu’au cours de son adolescence  
après avoir goûté au rugby au lycée 
Carriat, Yves Menthiller, né en 1941, par-
tit à Romans à 19 ans et y réussit une belle 
carrière. International cinq fois en 64 et 65, 
avec deux matches du Tournoi des cinq 
nations contre le Pays de Galles et l’An-
gleterre, cet avant  longiligne, hargneux et 
volontaire, savait s’imposer dans les plus 
difficiles combats. Loin de Bourg (il acheva 
sa carrière à Avignon) mais toujours près 
du cœur de ses amis bressans, « Zizi » a 
conservé de belles attaches ici.

On les a tant aimés eux 
aussi…

De cette époque ressortent d’autres noms 
d’internationaux. Certains sont encore 
des nôtres, d’autres non. Mais ils sont 
dans notre mémoire et c’est ce qui im-
porte. On les a vus jouer dans les mêmes 
équipes violettes, et leurs talents com-
plémentaires et fusionnels faisaient d’eux 
des coéquipiers hors pair pour leurs cama-
rades de ces années-là. 
Oui, on a tant aimé la bravoure, l’adresse 
et les débordements de Gilbert Girard, 
ce magnifique Gigi, à son poste d’arrière 
(une fois appelé en A, plusieurs fois en B). 
Tant aimé aussi l’élégance, la maestria, la 
classe, le coup de pied d’un Olivier Joly, 

qui fit honneur à ses sélec-
tions (juniors, scolaire, mili-
taire, et B), et qui aurait pu 
faire mieux encore… 
On a aimé ô combien 
le talent pur d’un Alain 
Picard, qui savait se subli-
mer mais – quel dommage 
- restait parfois en retrait. 
Il affronta les Springboks, 
avec Richard Astre à ses 
côtés. Comme on a  aimé, 
bien sûr, le pur talent d’un 
Gille Pomi (international 
juniors) dont on vous a 
raconté les exploits il y a 
peu, et aimé forcément, 
durant sa carrière bres-
sane à Bresse Bleu, voir 
se déployer, dans le ciel 
de Verchère, la grande 
carcasse d’un Bernard 
Derrien, en seconde ligne 
(international B).   
Et Jean-Michel Mauron (en B)! Et Jeannot 
Perche (en B, aux portes de la A mais bar-
ré par Dintrans) ! Et Bernard Auger (mi-
litaire) ! Et Daniel Benassy, cet avant 
puissant et rude à la tâche, champion de 
France 66, international militaire ! Tout 
comme Geo Duhomez, international 
juniors, équipier modèle, ou le très cos-
taud Michel Josserand, (international 
2ème division), au sein d’une formidable 
fratrie ! Ils furent tout autant valeureux au 
sein de formations violettes où ils furent 
de si beaux conquérants en leur temps.  
Peut-être en oublie-t-on, de ces joueurs 
capés, sur ces deux décennies, par la 
faute d’une mémoire qui peut être par-

fois défaillante, et malgré les archives de 
Jean Garcia sans lesquelles rien ne serait 
possible… On tentera de faire figurer les 
éventuels oubliés dans un troisième et 
dernier volet de cette mini série que l’on 
consacrera surtout à Lionel Nallet. 
Ces joueurs d’hier, qui nous ont offert 
tant de beaux  moments privilégiés dans 
le « chaudron » de Verchère (et ailleurs), 
sont encore dans le cœur et le souvenir 
des supporters violets qui ont pu, pour 
certains, assister à leurs exploits, et qui se 
les remémorent toujours avec un peu de 
nostalgie dans les travées de ce stade qui 
fut le leur. 

Antoine Rousset

Olivier Joly, joueur violet au coup de pied sûr et lumineux.

Daniel Benassy et André Renaud portés en triomphe 
par les supporters violets après leur sacre de champion 
de France de deuxième division en 1966.
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Avenue Amédée Mercier - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 42 72 66  - Du Mardi au Samedi 10H  - 12H / 14H - 19H

PARTENAIRE DES VIOLETS
            ixina.fr

Q U A N D  I X I N A  T O U T   VA  !            

@ixina.bourgenbresse

www.laplainetonique.comMONTREVEL-EN-BRESSE • À 20 MIN DE BOURG
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TOURISME
D’AFFAIRES  &  

ÉVÉNEMENTIEL

CONFIEZ-NOUS L’ACCUEIL 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT,  
NOUS LE RENDRONS  
EXCEPTIONNEL !

ACTIVITÉS RESTAURANT

HÉBERGEMENT
LOCATION DE SALLES





PORTRAIT DE SUPPORTER

Gilbert Meunier,
fidèle entre les fidèles

A vec la complicité de sa famille 
qui avait gardé le secret, l’USBPA 
a offert un beau cadeau à Gilbert  
Meunier en lui demandant de 

donner le coup d’envoi du match Bourg – 
Bédarrides.

Cet ancien fromager est supporter du 
club violet depuis… 1948 ! Longtemps, à 
Verchère, qu’il rejoignait à bicyclette, il ne 
manqua jamais un match, pas même un 
lever de rideau. « J’ai aussi fait beaucoup 
de déplacements pour soutenir l’USB. J’en 
garde un très bon souvenir. »

Gilbert Meunier a connu les bons et les 
mauvais moments de la vie de l’USB. Il a 
suivi de près les exploits de son cousin, 
Daniel Meunier, qui fut un brillant talon-
neur de l’équipe fanion. Aujourd’hui, à 
bientôt 91 ans, il demeure fidèle à son club 
de coeur et reste un fidèle de Verchère.

JJ Pauget  Gilbert Meunier au centre s’apprête à donner le coup d’envoi fictif. 
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MERCI PUBLIC !

Q uand on arrive de Saint-Etienne 
dans les années 60, avec pour 
tout horizon sportif les Verts et 
Geoffroy-Guichard, son chau-

dron et ses crassiers de charbon pour en 
dessiner le paysage, et qu’on débarque à 
Bourg, il est un tantinet stressant de s’as-
seoir pour la première fois dans un stade 
de rugby -  surtout celui aussi mythique 
que peut l’être Marcel Verchère - et d’es-
sayer de comprendre les règles et les tra-
ditions qui font le charme de ce sport.
La transition pourtant ne fut pas si compli-
quée à faire entre ces deux mondes, même 
si le ballon n’avait pas la même forme et 
le jeu pas du tout le même caractère ni le 
même style, car l’ambiance, ici et là-bas, 
était à quelque chose près la même, cha-
leureuse, de mauvaise foi juste ce qu’il 
fallait en faveur de son équipe favorite, et 
plutôt bon enfant. Donc, pas de dépayse-
ment vraiment - de ce point de vue là en 
tout cas -, et c’est un peu pour cela que 
Verchère a pu conquérir d’emblée le cœur 
d’un « étranger » footeux…
Depuis cette déjà lointaine approche 
d’un sport qui allait devenir une nouvelle 
passion, et d’un stade qui avait tout d’un 
nouveau chaudron (où le violet remplaçait 
avantageusement souvent le vert de nos 
jeunes années), Bourg et son rugby, mal-
gré quelques rares soubresauts et résul-
tats en demi teinte, sont toujours restés 
fidèles à leur image plus que centenaire, 
fidèles aussi à tous ceux qui en enva-
hissent l’enceinte sacrée le week-end, et 
qui savent donner de la voix, du cœur et 
de l’âme à ce lieu de plus en plus confor-
table et séduisant.

 Des moments 
de grand frisson

Et puis, surtout, il y a de la magie, des ri-
tuels simples et magnifiques, qui font 
ces grands moments d’émotion que tout 
un stade attend, vibrant d’impatience à 
chaque fois, pour la joie d’un public ja-
mais déçu d’en être à la fois le témoin et 
l’acteur.
D’abord, cela se passe avant. Juste après 
l’échauffement d’avant match et juste 
avant le retour  aux vestiaires pour en re-
venir dare-dare juste après. 
A voir ce cortège en rangs serrés, comme 
un « troupeau » piaffant déjà, qui passe à 

bonne allure au ras de la tribune nord de-
bout pour l’applaudir, à voir à quel rythme  
ils avancent ensemble, groupés, concen-
trés, soudés, vers ce coup d’envoi tout 
proche, et à voir ce lien qui les unit avant 
d’en découdre presque aussitôt avec l’ad-
versaire du jour, il y a comme un gros fris-
son qui vous parcourt et que tout Verchère 
ressent intensément. 
Et puis, il y a l’après. L’après match. L’après 
victoire et même aussi l’après défaite. La 
même ferveur. Un court arrêt d’abord de-
vant la tribune Sénétaire, mais surtout de-
vant celle du Nord, la « CGT », devant ce pu-
blic populaire, qui a su, durant 80 minutes 
et plus, se montrer si bruyant, si chantant, 
intransigeant et exigeant aussi, mais qui 
là s’époumone, qui brandit des drapeaux 
à la gloire des violets, qui hurle son plaisir 
d’être là tout à la fin, face à cette formation 

vaillante réunie ici devant lui, pour lui, afin 
de  recevoir de sa part des bravos et de la 
reconnaissance en guise de récompense 
pour le bonheur qu’elle vient de lui pro-
curer.  
Enlacés, les joueurs, tous les joueurs, ti-
tulaires comme remplaçants, ont encore 
la force, malgré la fatigue et l’envie d’une 
douche, de sauter aux sons des « Vi-o-lets 
Vi-o-lets » gueulés devant eux, avec des 
mômes s’ébrouant tout autour, ou juchés 
sur les épaules du papa ou du grand frère 
qu’ils sont venus retrouver…
Alors oui, tout ça n’est que du sport, qu’un 
match de rugby, mais tout ça fait chaud au 
cœur, et qu’est-ce qu’on aime tout ça dans 
ces moments-là !

Antoine Rousset

Les rituels magiques de Verchère

Après match : L’équipe se présente aux supporters et communie avec la tribune CGT 

Avant match : Passage de l’équipe devant la tribune CGT debout

35USBPA Mag’VIOLET n°14 • [ SAISON 2019-2020 ]



#1

vitaa&slimane
DIVA FAUNE
DJ set

le6
juin
2020
à partir de 

19h00

C
ré

at
io

n 
 

à partir de

29€

billetterie
usbparugby.com

stade Verchère
Bourg-en-bresse


