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LES PRÉFACES

L'union sportive conflanaise fête son centenaire. Cela a quelque chose de formidable, et d'un peu intimidant. Ce
monde associatif est si fragile, si mouvant, que la pérennité y est rare. Bravo à l'USC.
Beaucoup s'en souviennent encore, je fus élu maire de Conflans en 1977. Mais j'étais clairement un parachuté,
j'avais beaucoup travaillé sur l'économie de la ville, sur les grandes entreprises, ses équipements et aussi ses
finances, mais c'est une fois élu que j'ai découvert son tissu associatif, et d'abord la grande USC. Elle comptait
déjà 60ans, affichait plus de 2 000 membres, et portait en évidence la trace de son réveil et de sa redynamisation
par l'infatigable Gaston Rousset, le maître d'école dont l'intuition sauva bien des enfants de la ville du
bombardement, le militant politique de gauche au combat permanent pendant 30 ans, qui devait devenir maire
et qui juste avant l'élection me demande de prendre sa place. Il « sentait » l'avenir, et mourut trois jours après
notre victoire. Dans son immense labeur il avait aussi sauvé l'USC.
Déjà, je ne me souviens plus très bien, une dizaine de disciplines sportives. Les nageurs m'ont entraîné sur l'étang
des Loges. J'ai présidé et distribué des prix à bien des réunions sportives. Les disciplines phares étaient à l'époque le
handball féminin et la boxe. Ha la boxe...
Elle se voulait plus autonome que fédérée dans l'USC, et elle l'était en fait. Mais conflanaise et sportive elle
n'éludait pas son appartenance au sport organisé sur la ville. Cinq champions de France en une vingtaine
d'années. Superbe palmarès. Et les handballeuses féminines, le vrai fleuron de l'USC. Comment ne pas
rappeler l'énorme ambiguïté des sentiments du maire et des ses adjoints au moment des grands matchs. Quand
Conflans perdait, drapeaux en berne, tristesse générale, condoléances multipliées...
Vous devinez. Quand Conflans gagnait, la terreur se lisait sur les visages de l'adjoint aux Finance et du Maire à
l'idée des énormes dépenses de déplacement, notamment à l'étranger, qu'il allait falloir assumer pour notre
glorieuse équipe. Plusieurs fois championne de France, quelques titres européens, un palmarès à nous faire
oublier le bon travail des autres disciplines, la natation notamment, une des plus nombreuses et des plus assidues.
Maintenant le Volley en N1 porte haut les couleurs de Conflans.
Quel bonheur que d'évoquer ces moments. J'ai quitté la ville, je ne connais plus l'USC d'aujourd'hui. J'espère
qu'elle va toujours aussi bien et lui souhaite un grand « bon vent »

MICHEL ROCARD

JEAN PAUL HUCHON

Chers amis sportifs,
100 ans déjà ! L'USC est la plus jeune et plus fringante centenaire que je connaisse ! Et pleine d'avenir !
C'est avec émotion que je m'adresse à vous, à la veille de quitter mes fonctions de maire, car vous connaissez tous
mon attachement et ma passion pour le sport, sa pratique comme son développement et pour l'USC en
particulier.
Bien sûr, je connais personnellement très bien les quatre derniers Présidents et tous les Présidents et bénévoles des
différentes sections dont j'ai souvent pu mesurer l'engagement et le dynamisme durant toutes ces années.
Avant d'être maire, je fus 1er adjoint en charge des finances et garde de nombreux souvenirs de nos commissions
paritaires, parfois animées et même accrochées, mais toujours sincères et transparentes de part et d'autre.
Je garde aussi le souvenir de merveilleux moments partagés lors des nombreux succès emportés par des sections où
de sportifs remarquables récompensés lors de notre fameux "Palmarès" des sports.
Je conserve aussi le souvenir de splendides moments de convivialité ou de solidarité à l'occasion des multiples
manifestations festives et caritatives organisées dans la commune. La présence et l'engagement de l'USC y sont
toujours déterminants.
Enfin, je garde et garderai surtout la mémoire et le souvenir d'hommes et de femmes passionnément investis dans
leur sport et dans l'animation de leur section, au service des Conflanais et des jeunes en particulier, action
fondamentale au service de l'intérêt général.
On me reproche parfois d'avoir trop aidé la vie associative à Conflans, mais c'est un reproche idiot qui en dit long
sur la méconnaissance profonde du terrain, du maintien de la cohésion sociale et de ce qui fait la vraie richesse et
l'âme d'une ville. Je suis fier du travail et du parcours accomplis ensemble, je les revendique haut et fort et souhaite
une longue vie à l'USC et à tous ses adhérents, forts d'une éternelle jeunesse d'une passion toujours partagée et
émaillées de parcours et d'exploits sportifs encore plus magnifiques.

PHILIPPE ESNOL

Chers adhérents de l'Union Sportive Conflanaise,
Voilà bientôt 100 ans que cette grande dame sportive est née dans la Capitale de la Batellerie.
Il s'agit là d'une longévité exceptionnelle pour un club sportif, qui est le signe de l'investissement et de la passion qui
ont habité ses dirigeants successifs.
Votre club omnisports a un très beau palmarès et il incarne les valeurs et l'histoire de Conflans.
Dans la période difficile que nous traversons, avec la réduction des financements publics, j'ai confiance dans les
responsables des différentes sections pour continuer de porter haut les couleurs de Conflans à l'image de 2015 :
année riche avec notamment les titres de l'USC Basket, le parcours en championnat de France des benjamins du
CAJVB, la coupe Île-de-France des féminines du CAJVB et Valentin Ripaux, champion de France junior
de Tir à l'arc à 18 mètres.
Nous avons de belles perspectives en 2016 avec la course professionnelle Paris-Nice au départ de Conflans et
l'implication de nos amis cyclistes de la Roue d'Or Conflanaise dans ce cadre.

Laurent BROSSE
Maire de Conflans-Sainte-Honorine
Conseiller départemental des Yvelines

LAURENT BROSSE
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LES PRÉFACES

C’est avec beaucoup d’émotion que je viens participer à l’anniversaire des 100 ans de l’ U. S. C.
Sous la présidence de M. Marcel Orsolle je me souviens de mes 10 ans jouant au football avec le maillot bleu-ciel
et noir, puis 20 ans plus tard de la première grande fête de l’ U. S. C. pour ses 50 ans !
Je me souviens aussi du jour où M. Pelletier-Lacouture a démissionné de son poste de président et que, secrétaire,
j’ai dû assurer la relève.
Je n’ai eu que de bonnes relations avec les diverses municipalités ayant toujours aidé l’ U. S. C.
Responsable pendant mes 20 années de présidence j’ai toujours eu de très bons rapports avec les dirigeants du P.
L. M. qui ont respecté les accords passés concernant les disciplines sportives de chacun des clubs.
J’ai le souvenir de plus de bons que de mauvais moments. J’ai eu le plaisir d’accueillir au sein de notre grande
famille, le Cyclo-cross, la Danse sportive et le Billard. Mon grand regret reste que les deux plus anciennes sections
aient pris leur indépendance. J’ai toujours été soutenu et aidé par les présidents et dirigeants des 13 sections et
surtout par mon trésorier Fernand Fantauzzi , mon secrétaire Philippe Cousty et les vice-présidents du comité
directeur Robert Bouyer et Paul Coll.
Je garde un bon souvenir des moments passés avec tous ces responsables dévoués et bénévoles qui permettent aux
jeunes et moins jeunes de pratiquer le sport qu’ils aiment.
Heureux de savoir que de nouvelles disciplines sont venus grandir notre famille je dis « Merci » et un grand bravo
à tous ceux qui s’investissent pour fêter les 100 ans de l’U. S. C. à qui je souhaite une belle réussite et une longue vie.

JACQUES DUPONT

A l’AG d’octobre 1996, après délibération et le peu de candidat, j’ai accepté la fonction de Président de l’USC.
24 heures après, je me suis posé la question : Pourquoi ?.
J’avais été 13 ans Vice Président, et surtout, depuis 6 mois, je menais avec D. JeanJean ( la Trésorière) une «
bataille » avec l’URSSAF afin d’éviter un redressement de charges trop lourd pour l’USC. Et après 6 mois,
ouf !!! baisse de 50% du montant exigé au départ.
Il fallait être maso pour prendre la Présidence sachant tout le travail et les mises à jour, façon URSSAF, à
faire pour toutes les sections.
La nouvelle équipe, dont le Trésorier, Phippe Hommel, s’est mise au travail, et obtenue de la part des Présidents
de Sections une bonne volonté pour remettre les documents demandés ; la majorité avec le sourire, d’autre en
grimaçant et pensant que je leur en voulais !!!. Nous ne faisions qu’appliquer la loi !! Et nos comptes ont vite
été acceptés et certifiés par le Commissaire aux Comptes. Quel soulagement !
Mais le temps passe vite, et en 2002, après 2 mandats de 3 ans, j’ai pris la décision de ne pas en faire un
troisième, je me sentais usé physiquement et moralement, car en 6 ans, avec tous les problèmes financiers à régler,
et surtout faire attention de ne pas subir un nouveau redressement URSSAF qui aurait été fatal à l’USC. Ouf !
pas de souci, Alain pouvait reprendre le flambeau.
Pendant ces 6 années, nous avons accueilli les Rollers, nouvelle section créée par D Morice, et le Judo est aussi
venu nous rejoindre.
Nous avons fait un débat sur le sport amateur dans une commune comme Conflans. D’autres débats étaient
envisagés ( sport au féminin, sport enfant ) mais le temps m’a manqué.
Pendant ces 6 ans, j’ai eu beaucoup de satisfaction lors des réunions et des visites aux match, avec aussi une bonne
camaraderie avec l’ensemble des Sections lors de la Fête annuelle de l’USC ; et surtout de constater l’évolution de
toutes les Sections en nombre d’adhérents et dans les « montées » dans leurs disciplines respectives.

HENRY BOUGERIE

Au moment d'écrire cette préface, je mesure l'évolution de la structure qui, en 1991, accueillait la toute jeune
section Danse sportive Danse de société et le chemin parcouru pour arriver à ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Pendant 6 ans aux cotés de Henry Bougerie puis pendant mon décennat de Présidence, nous avons été amenés à
conduire la "professionnalisation" de la gestion de l'USC sous la pression des textes, en particulier la convention
collective nationale du sport, et des recommandations insistantes de notre commissaire aux comptes.
Malgré cette nécessaire "professionnalisation" nous nous sommes attachés à préserver et renforcer la convivialité
dans les relations avec et entre les sections, à mutualiser les moyens.
D'aucuns pourraient s'étonner de l'usage du nous dans cet éditorial. Ceux qui me connaissent bien ne s'en
étonneront pas. La notoriété, la valeur de l'USC sont le fruit du travail d'équipes de bénévoles passionnés et
engagés pour leurs sports et non le fait d'un seul homme.
En tant que Président, j'ai toujours été guidé par la volonté d'être le "primus inter pares" à la disposition des
bénévoles qui œuvraient à mes cotés tant au Conseil d'Administration que dans les sections.
La présidence de l'USC n'a pas toujours été un long fleuve tranquille mais je n'en retiens que les bons souvenirs :
les rencontres toujours enrichissantes avec les bénévoles, les adhérents, les structures associatives tant conflanaises
que nationales
l'engagement des bénévoles et leur adhésion aux projets communs
l'accueil et l'accompagnement de nouvelles sections
les résultats sportifs de nos adhérents
la confiance et la reconnaissance de nos partenaires, au premier rang desquels la municipalité.
Cela a été un honneur et une fierté de présider cette grande association.
Ce livre couvre un siècle de la vie sportive au sein d'une des plus grandes structures associatives conflanaises. Il ne
marque pas une ligne d'arrivée mais un passage de témoin aux bénévoles qui nous succèderont pour que vive
l'USC.
Il reste de nombreuses pages à écrire. A l'heure où l'on parle de crise du bénévolat, l'USC a toujours su susciter des
vocations de dirigeants bénévoles. Je ne doute pas qu'il en soit toujours ainsi dans l'avenir.
"Le passé est soldé, le présent vous échappe, songez à l'avenir." (Duc de Lévis)
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible." (Antoine de Saint-Exupéry)
Longue vie à l'USC, cette fringante centenaire.

ALAIN MAJCHERCZYK

A Toutes et Tous,
Notre union sportive à 100 ans, et je souhaite que cela se fête dans la joie et la bonne humeur.
Je suis très fière et extrêmement honorée d'être la première femme à accéder au poste de «Présidente de l'U.S.C
» et je salue la mémoire de tous nos anciens joueurs et dirigeants sans qui la bonne renommée et le panache de nos
couleurs ne seraient pas ce qu'ils sont.
J'adresse aussi à tous, pouvoirs publics, dirigeants, membres bienfaiteurs, donateurs, honoraires actifs et
sympathisants un chaleureux remerciement pour la collaboration qu'ils ont bien voulu nous apporter et qu'ils,
nous l'espérons, nous apporteront encore.
Il est arrivé plein de choses durant de ces 100 années, de bonnes et de moins bonnes mais, composée de 5 sections à
l'origine, 14 sections maintenant sont regroupées au sein de l'Union Sportive de Conflans (U.S.C.) et plus de
2800 adhérents et bénévoles s'y retrouvent, sous l'égide du sport.
Le Sport est un élément important de notre épanouissement, ses bienfaits pour toutes les générations ne sont plus à
démontrer. Il permet à chacun d'assimiler des règles, le goût de l'effort, le respect de l'autre et le fair-play, soit un
ensemble de valeurs que nous devons savoir transmettre au travers de nos actions.
Nous devons être l'exemple à suivre pour nos enfants et les autres.
C'est pourquoi nous devons fêter allégrement ces 100 ans d'existence et souhaiter pour l'avenir, une très longue vie à
l'U.S.C.

MARTHE MOREUX

