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ACCUEIL 

 

     L’existence de ce recueil repose sur la volonté de transmettre aux générations d’aujourd’hui et de demain un 

message de mémoire, de fierté et de devoir vis-à-vis des anciennes générations d’Athlètes, d’Entraîneurs et de 

Dirigeants qui ont construit seconde par seconde, centimètre par centimètre, le COQUELICOT 42 depuis sa 

création en 1919, pour qu’il devienne l’un des plus grands clubs d’athlétisme de France. 

 

COQUELICOT. Quel nom ! 

 

     Un patronyme qui pourrait nous faire croire que ce club a été créé dans les années 60/70. A l’époque du 

‘’Peace and Love’’ des hippies, des beatniks, du rock et de l’ascension de Jim Morrison et des Doors.  

 

     Pour le COQUELICOT 42, cela aurait pu être l’époque idéale pour naître mais il était déjà éclos depuis 

longtemps car le club possède une histoire bien antérieure à l’avènement des ‘’Beattles’’ et au phénomène de 

Woodstock. 

       

     Une histoire qui remonte au sortir de la Première Guerre mondiale de 1914 – 1918, puisqu’il fête en 2019 le 

100
e
 anniversaire de sa création le 12.09.1919. Un parfait exemple d’un héritage inattendu de la Grande Guerre. 

 

     Club d’athlétisme qui a marqué, marque et marquera de son empreinte la vie sportive stéphanoise et 

ligérienne, tout en portant haut les couleurs de la Ville de St ETIENNE et du Département de la LOIRE bien au-

delà des frontières ligériennes. 

 

     Tout au long de ses 100 ans d’existence, le COQUELICOT 42 a connu bien des aléas, heureux ou 

malheureux. Alors qu’à maintes reprises, on le croyait à jamais disparu, il ressurgissait avec encore plus d’éclat 

telle la fleur coquelicot et ses particularités. 

 

     C’est ce que nous vous invitons maintenant à découvrir.  

 

     Le Livre d’Or vous permettra de mesurer l’exceptionnel palmarès sportif du COQUELICOT 42 qui lui 

permet de revendiquer le titre de 1
er

 Club Sportif Amateur de la Ville de SAINT-ETIENNE tant sur le plan 

individuel que collectif à tous les niveaux de compétition. 

 

     L’athlétisme, sport individuel par excellence, devient un sport d’équipe lors des championnats Interclubs, 

riches de nombreuses victoires sur le territoire national pour le COQUELICOT 42. 

 

     Vous découvrirez les circonstances de la création et de la dénomination du club par les fondateurs, marquées 

notamment par l’extraordinaire histoire du Major John McCrae, canadien auteur du poème ‘’IN FLANDERS 

FIELDS’’ et par la fleur coquelicot devenue le symbole du Souvenir des combattants Anglo-Saxons morts à la 

guerre 1914 – 1918.  

 

     Vous visiterez 100 ans de performances individuelles et collectives réalisées par de nombreux athlètes fiers 

de représenter un club au nom et logo qui ont évolué au fil des ans mais sans jamais se désunir de la fleur 

coquelicot. Athlètes fiers de porter le célèbre maillot cerclé rouge et blanc à l’immense notoriété nationale dont 

l’évolution vous sera également comptée. 

 

     Nous évoquerons naturellement le Parc de l’Etivallière et les différents stades mis à disposition par la ville de 

SAINT-ETIENNE, merveilleux outils appréciés de tous et véritable berceau du club. 

 

     Mais un club, ce sont des hommes : des Présidents dont l’action permet de donner le cap, des Dirigeants au 

dévouement sans retenue, des Entraîneurs qui transmettent leur savoir et qui animent des Athlètes, soucieux de 

donner le meilleur d’eux-mêmes du niveau départemental jusqu’au plus haut niveau international. 

 

     Vous terminerez enfin en découvrant les tableaux d’honneur de nos athlètes les plus performants qui ont 

accroché aux sommets les records du club. 

 

      Dès à présent, que les nombreuses personnes dont les témoignages ont alimenté ce recueil, en soient ici 

chaleureusement remerciées, à défaut de pouvoir toutes les citer. 

 

       Des faits et des personnages glorieux ont sans doute été omis, que leurs auteurs nous pardonnent ces oublis.  



SYNTHESE 

 
LE SPORT, UN HERITAGE INATTENDU DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Le sport moderne prend sa source pendant la Première Guerre Mondiale. 

La Grande Guerre a profondément modifié la société française dans de nombreux domaines et en particulier dans 

la pratique des activités sportives.  

Le déroulement du conflit avec une guerre de position a obligé les ‘’Poilus’’ à alterner les rotations entre les 

diverses lignes de Front ce qui générait de longues périodes d’inaction qu’il a fallu occuper. 

A l’arrière, le sport entretient le physique et le moral des ‘’Poilus’’. 

Les grands brassages humains régionaux, nationaux et internationaux vont favoriser les échanges culturels et 

notamment sportifs. 

La longueur du conflit permettra d’enraciner durablement la pratique sportive dans les mœurs car le sport a 

constitué un divertissement puissant destiné à masquer les horreurs du quotidien.  

 

Tout au long des 1 561 jours de conflit, le sport s’est structuré à partir d’une pratique au départ informelle et 

confidentielle. Dans un contexte de violence, de tuerie et de mort, au travers des soldats, l’ensemble des couches 

populaires de la France a découvert la pratique sportive dont la montée en puissance résulte d’étapes successives, 

sans oublier le fort impact des apports des soldats alliés.  Les deux extrêmes se sont rejoints pour devenir 

aujourd’hui une partie intégrale de notre société. 

 

Afin d’oublier le cauchemar des quatre dernières années et la victoire terriblement endeuillée, la passion sportive 

va se mettre en place dès le retour de la paix. Les fédérations vont se créer et les grandes compétitions vont 

s’organiser. 

 

Pour expliquer cet héritage inattendu de la Grande Guerre, le COQUELICOT 42 Athlétisme, en parfaite 

illustration du thème ‘’APRES LA GUERRE : SE RECONSTRUIRE’’, célèbre en 2019 le centenaire de sa 

création au sortir de la Guerre 1914-1918 par 3 anciens ‘’Poilus’’ stéphanois rescapés des tranchées et de camps 

de prisonniers afin de leur rendre hommage et participer au devoir de mémoire sur le dernier quadrimestre 2018 

en lien avec les cérémonies de commémoration du centenaire de la signature de l’Armistice de la Première 

Guerre Mondiale.. 

La célébration du centenaire de la création du club permet également de se projeter vers l’avenir avec 

l’organisation de manifestations culturelles, sportives et festives en 2019. 

 

 
                                                                                                                                (Photo COQUELICOT 42) 

 
Le ‘’Poilus’’ André ROBILLARD   Pionnier du CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT en 1920 



LA FABULEUSE HISTOIRE DU COQUELICOT 42   1919 – 2019   

 
Origine de la création et de la dénomination du CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 
 

     Quelques mois après la fin de la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918, rescapés des tranchées, 3 ‘’Poilus’’ 

stéphanois tout juste démobilisés sont à l’origine de la fondation d’un club d’athlétisme à SAINT-ETIENNE. 
 

Le CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 
 

Les 3 fondateurs avaient pour noms François Jacques MARTIN – Adrien BRUN – Marcel RACODON 
 

     Alors qu’ils manifestent leur intention de participer à une course à pied organisée place du Rond-Point à 

SAINT-ETIENNE, destination favorite à l’époque de tous les stéphanois en promenade, ils ne furent pas admis à 

concourir à la réunion en tant qu’athlètes indépendants. Seuls les licenciés des sociétés sportives étant acceptés. 

 

     Passionnés de sport et d’athlétisme en particulier, qu’ils avaient appris à mieux connaître au contact des 

soldats Anglais alliés, ils eurent tout naturellement l’idée de créer un club d’athlétisme qu’ils baptisèrent   

CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT en déposant les statuts en Préfecture de la LOIRE le 

12 septembre 1919 par Mr Louis PAGON, désigné premier Président par ses amis. 

   

     Pourquoi la référence au coquelicot ? 
 

     Les fleurs des champs au milieu des morts et des ruines attirèrent l’attention des militaires et elles furent très 

vite cueillies ou représentées comme souvenir. A l’époque, on a même cru que le coquelicot fleurissait à 

l’endroit où une personne était tuée et que le sang était absorbé par la plante et conservé dans les pétales. C’est 

pour cette raison qu’on croyait que telle était la cause des nombreux coquelicots sur les champs de bataille.  
 

     Quant à cette apparition « mystérieuse » des coquelicots sur les champs de bataille, elle a une explication très 

simple. Le coquelicot aime les sols contenant du calcaire et la lumière. Les bombardements retournant le sol, le 

creusement de tranchées, de tombes, ont fait remonter en surface les éléments crayeux favorisant l’éclosion des 

coquelicots sur des terres remuées et torturées riche en poussière de chaux. Après-guerre, la chaux fut 

rapidement absorbée et la composition des sols redevenue normale, les coquelicots disparurent à nouveau de ces 

endroits. 
 

     En France, les bouquets combinant les bleuets, les pâquerettes et les coquelicots forment le bleu-blanc-rouge 

du drapeau français. Déjà pendant la guerre, la combinaison de ces trois fleurs des champs figurait régulièrement 

dans la propagande patriotique française. Tout comme le coquelicot, le bleuet fleurit en terre labourée et donc 

aussi sur les champs de bataille, tombes, trous d’obus et tranchées. 

     Ces trois mêmes fleurs des champs allaient devenir les fleurs de commémoration officielles en Europe :  

Bleuets pour les français, pâquerettes pour les belges et coquelicots pour les britanniques.  

 

. Outre-Manche, à cette époque, il était de coutume de donner des noms de fleurs aux clubs sportifs et de  

  porter des maillots ornés d’une fleur brodée (rose, trèfle, chardon…), ce qu’avaient appris nos 3 soldats au  

  contact des soldats Anglais. 

 

. Nos 3 ‘’Poilus’’ avaient pris connaissance du poème ‘’IN FLANDERS FIELDS’’ écrit en mai 1915 sur le  

  saillant d’YPRES en Flandres Belges, par le Major médecin canadien John McCrae, qui circula parmi les    

  soldats de bouche à oreille. Les anciens combattants conservaient en mémoire la petite fleur rouge  

  incroyablement vivace et résistante qui poussait sur les champs de bataille, le long des tranchées, dans les  

  trous d’obus et sur les tombes, et qui devint au sortir de la guerre le symbole du Souvenir des morts au  

  combat pour les Anglo-Saxons.  

 

. Avant d’être rendu à la vie civile, ils avaient découvert à l’Ecole de Joinville, les joies que procure la  

  pratique sportive en général et l’athlétisme en particulier. 

 

. L’un des fondateurs, François-Jacques MARTIN, était un artiste-peintre spécialiste de tableaux de… fleurs.  

 

 



      Depuis sa création en 1919 et jusqu’à ce jour, le COQUELICOT 42 a marqué de sa forte empreinte 

l’histoire de l’athlétisme français et les fondateurs unit par une extraordinaire amitié ne se doutaient certainement 

pas qu’en quelques décennies le COQUELICOT 42 deviendrait l’un des tous meilleurs clubs d’athlétisme 

français et fêterait en 2019 son centenaire. 
 

     Régulièrement parmi les tous premiers clubs de la hiérarchie nationale, des dizaines d’athlètes au maillot rayé 

‘’rouge et blanc’’, apparu au printemps 1955, sont montés sur les podiums nationaux et internationaux 

individuellement ou collectivement. Le club a souvent délégué dans les équipes de France, les meilleurs des 

siens, portant au loin la renommée de l’athlétisme stéphanois et ligérien.  

 

Le COQUELICOT 42 doit sa longévité à ses bénévoles, dirigeants, entraineurs, athlètes bien sûr mais 

également à sa tradition de club formateur, très tôt axe prioritaire de la politique du club, lié au milieu scolaire. 
 

La raison d’être du COQUELICOT 42, c’est promouvoir une pratique de l’ATHLETISME orientée vers la 

compétition ou le loisir et la santé, adaptée aux choix et niveau de chacun, favorisant le bien-être et 

l’épanouissement personnel, développant un esprit citoyen (acceptation des autres, respect des différences, 

investissement personnel, sens du travail et de l’effort, dépassement de soi, esprit d’équipe, intérêt général du 

club, devoir de mémoire) et respectant l’éthique sportive et la santé des athlètes. 
 

Dirigeants : 25 

Juges :  20 dont 6 Diplômés Fédéraux 

Entraîneurs :  26 dont 5 Diplômés d’Etat, 8 Diplômés Fédéraux  

Athlètes  : 650  

Salariés : 4 
 

Le club développe ses actions sur 4 Pôles en étant également organisateur d’évènements : 
 

. KIDS                                : Ecole d’athlétisme pour les enfants à partir de 7 ans pour une formation ludique, des  

                                              stages découverte, des interventions en milieu scolaire. 
 

. COMPETITION             : Centre de Formation, Groupes Pré-ELITE et ELITE avec suivi sportif, médical et  

                                               Logistique proposé aux athlètes. 
 

. SANTE LOISIR              : Running, Remise en Forme et Marche Nordique encadrées par des coachs diplômés. 
 

. SPORT ENTREPRISE  : Diagnostics de forme physique des salariés et mise en place de programmes de   

                                              remise en forme pour collaborateurs sédentaires des entreprises. 

                                              Partenaire de DIAGANA SPORT SANTE proposant le programme  

                                              ACTIV@WORK. 
 

Fort de ses 732 licenciés dont 127 pour la section ATHLE 43, le COQUELICOT 42 participe individuellement 

ou collectivement à plus de 100 compétitions par an avec plus de 5 000 apparitions du maillot.  

Une présence en compétition sur tous les stades d’athlétisme de France du niveau Départemental au niveau 

National et International en Cross, en Salle, sur Piste et sur Route. 

 

Le club dispose depuis 1972, des magnifiques installations du Stade Henri LUX, complexe exclusivement dédié 

à la pratique de l’athlétisme et dont la rénovation en 2018 pour accueillir les Championnats de France ELITE  

d’athlétisme les 26-27-28 Juillet 2019 lui permet de répondre désormais aux normes internationales de 

l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (I.A.A.F.). 

 

 



     Au fil de 100 ans d’histoire, le club a compté dans ses rangs d’excellents athlètes qui ont bénéficié du travail 

de nombreux Bénévoles, Dirigeants et Jurys dévoués. Parfois des familles entières sur plusieurs générations.  

Sans pouvoir tous les citer, quelques noms restent en mémoire : SOULAS, NOVELLON, FLORET, BO, BUB, 

LECKI, DOMENICHINI, ROCHE, BOURGIT, VARNIER, EPALLE, GIGOT, CHOVET, GRANJON, 

AUNEAU, BOUSEKSOU, SABY, CHAVE, SAGE, CHAPON, KRZEPISZ…..avec comme référence du  

dirigeant emblématique, Lucien BIGNOZET. 

 

Lucien BIGNOZET fut Athlète dès 1932, Trésorier en 1944 puis Secrétaire Général à l’âge de 31 ans en 1947. 

Fonction qu’il occupera 36 ans jusqu’en 1983. Il cumulera les fonctions de secrétaire administratif, représentant 

du club, correspondant de presse, manager, confident et bienfaiteur des athlètes. C’est l’homme à tout faire, à 

tout bien faire. Bâtisseur dans l’âme, il devient pour tous ‘’Bibi’’ qu’on sollicite pour tout et rien. Il est toujours 

disponible et sa vie est désormais intimement liée à celle du club dont il va faire l’un des plus grands de 

l’hexagone.  

Son dévouement, sa fidélité et son profond respect envers les athlètes sont à l’origine d’une formidable aventure 

humaine. Il a transmis au sein du club l’adage ‘’qu’est-ce que je peux faire au club pour l’intérêt général de 

tous’’.  

Il a exploité le jumelage de la ville de Saint-Etienne avec la ville allemande de Wuppertal pour organiser des 

rencontres entre les deux clubs d’athlétisme avec match aller-retour, qui perdureront de nombreuses années. Il 

emmène les athlètes à JABLONEC en Tchécoslovaquie, puis à AMSTERDAM aux Pays-Bas et à LIEGE en 

Belgique pour la Coupe d’Europe Interclubs Jeunes. 

 

Lucien BIGNOZET a fait découvrir les grands noms de l’athlétisme français aux stéphanois : JAZY, 

BERNARD, MIMOUN…en invitant ces athlètes aux compétitions organisées par la C.A. COQUELICOT. 

 

 
                                                                                           (Photo COQUELICOT 42) 

 

Lucien BIGNOZET 

 

Le dévouement des éducateurs et entraîneurs est à saluer et s’il est impossible de tous les citer, chaque période 

de la vie du club à bénéficier d’un entraîneur général (GUICHARD, GLEVAREC, GUILLOT, DESSONS, 

BURELLIER, VIAL, VARNIER, VERNEDE, CICCOLI) entouré de spécialistes en sprint, sauts, lancers et 

demi-fond ayant cette formidable vocation de formateur (DREVET, RONY, COUPAT, GUEORGIOU, RAVEL, 

ONIEWSKI, VIALE, REYNAUD, PADEL, FAURE, CELLI, CLAVIERES, DUMAS, BERTHET…) 

 

Sportivement, il est curieux de constater que fondé après la Première Guerre Mondiale au début des années 20, 

après avoir failli disparaitre au début des années 40 avec la 2
e
 Guerre Mondiale, le club a toujours atteint les 

sommets tous les 20 ans en début de décennie des années 60, 80 et 2000. A contrario, les périodes les moins 

fastes sportivement se trouvent en seconde période de décennie et avec des niveaux de performances sportives 

moins élevées au début des décennies 70, 90 et 2010. Questions de cycles, de hasard, de circonstances, de 

personnes ? 

 

Le club a également été marqué par des périodes plus sombres mais par la solidité de la structure, et telle la fleur 

coquelicot chaque année au mois de mai, le COQUELICOT 42 a toujours su refleurir après des périodes plus 

difficiles.  

 

 



     Au commencement de l’histoire, dans les années 20- 30, nos anciens soldats fondateurs sont très vite rejoints 

par d’autres pionniers passionnés qui seront les premiers athlètes à courir avec le maillot blanc frappé d’un 

coquelicot brodé sur la poitrine gauche.  
 

Ils sont une vingtaine dont on peut citer quelques noms MARTIN, RACODON, René et André ROBILLARD, 

Pierre LEGARY puis TRONCHON, ROCHE, les frères GUYONNET, GUYONNET père, LEGAT, MAZIN, 

LEDUR, REYMOND, Pierre LOUIS, GRIMALDI, CHARREL, J. REYMOND, BARBIER, MAILON, 

CHAPUIS, ROYER, JOURLIN, PARET, ROBILLARD, MIGNARD.  
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1920 Les Pionniers du CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 

 

Les athlètes sont spécialistes de demi-fond et fond. Ils participent aux Cross en hiver et aux Tours de Ville à 

l’automne et au printemps avant de concourir sur la piste. 

Le goût de la compétition est très vif et la course à pied devient le sport-roi.  

Le CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT remporte challenges et coupes.  
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1921 ST ETIENNE   René ROBILLARD saute 3,27 m au Saut à la Perche 
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1923 Athlètes du CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 



A l’été 1923, il vint à l’idée des dirigeants-fondateurs de créer une section football pour offrir à tous les licenciés 

un complément d’activité pendant les longs mois d’hiver. Seulement, les deux activités athlétisme et football 

exigeaient des moyens financiers qui dépassaient quelque peu les possibilités du CLUB ATHLETIQUE DU 

COQUELICOT.  

 

Dans le même temps, l’ATHLETIC CLUB STEPHANOIS (A.C.S.) connaissait également la même 

problématique.  

 

L’A.C.S. était parfaitement complémentaire au C.A. COQUELICOT car constitué d’une puissante section 

football et d’une petite section athlétisme. L’union faisant la force, la fusion fut donc décidée en septembre 1923 

donnant naissance au SAINT-ETIENNE SPORTIF (S.E.S.) pour la période 1923-1926. 
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1925.07 FIRMINY Réunion ST ETIENNE SPORTIF  

Debout : RACODON, PONCET, DEVILERS, DUTOIT, BRAS, LEGALERY, DESEGE, DARET 

  Accroupis : COTTE, X, X, X, X, René ROBILLARD 

 

Le démon du football s’était déjà emparé de la cité stéphanoise. Délaissant quelque peu l’athlétisme, les 

dirigeants du nouveau SAINT-ETIENNE SPORTIF (S.E.S.) portèrent leur regard vers le grand  

SPORTING CLUB FOREZIEN (S.C.F.) et fondèrent avec lui le SAINT-ETIENNE SPORTING CLUB 

(S.E.S.C.).  

Le déséquilibre grandissant au fil des fusions successives motiva la décision de la section athlétisme de retrouver 

son indépendance en 1926.   

                    

Le CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT n° 2 revivait après 3 années de fusion. 

 

La Présidence du club fut confiée à Marcel RACODON, un des pionniers des années 20, qui dans l’éternel but 

d’occuper les licenciés pendant l’hiver sans pour autant sacrifier à ce football qui ‘’mangeait’’ déjà tout, lança  

l’activité basket. 

 

Appelé à de plus hautes fonctions à la Direction du Vél d’hiv, Marcel RACODON laissa la Présidence à Claude 

POYETON (Père du journaliste Louis POYETON).  
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1926 Marcel RACODON   



En 1924, Louis HOSTIN est formé au sprint et au lancer du poids au CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT.  
A partir de 1927, il est parallèlement licencié à l’OMNIUM de ST ETIENNE en Haltérophilie, en catégorie Mi-
Lourds.  En 1928, il décroche le titre de Vice-Champion Olympique à AMSTERDAM pour ouvrir un palmarès 
sportif remarquable, le plus beau palmarès de l’histoire en Haltérophilie et l’un des plus beau du sport 
français : 
. 18 records du Monde 
. 2 titres de Champion Olympique à LOS ANGELES (1932) et BERLIN (1936) 
. 1 titre de Vice- Champion Olympique à AMSTERDAM (1928)  
. 1 titre de Vice-Champion du Monde à PARIS (1937) 
. 1 médaille de Bronze aux Monde (1938) 
. 2 titres de Champion d’Europe (1930, 1935) 
. 1 titre de Vice-Champion d’Europe à PARIS (1937) 
. 13 titres de Champion de France toutes catégories entre 1927 et 1939 
 

 
 

1927 Louis HOSTIN 
 Seul athlète stéphanois Champion Olympique 

 

Le C.A. COQUELICOT vécut une période tranquille dans les années 20-30, sans ambition démesurée.  

Louis POYETON précise « c’était un club de copains dont la trentaine d’athlètes ne dépassaient jamais ou 

rarement le niveau régional ». 

 

 
 

 

 

 



A partir de la fin des années 30, le C.A. COQUELICOT organise ses premières compétitions qui deviendront 

des références telles que le Tour pédestre de SAINT RAMBERT créé en 1937 par JACQUEMOND, le 

Challenge BORNIER de Cross à SAINT-ETIENNE avec de multiple participation des MIMOUN, JAZY…, le 

Challenge Léon NAUTIN sur piste ou encore un Meeting richement doté par le Président DUBAN, sur la piste 

d’athlétisme du Stade Geoffroy Guichard. Succès populaire et sportif avec la présence de vedettes. 

 

 
 

1938.10 ST RAMBERT 2e Tour Pédestre 

Pierre JACQUEMOND (71) GUICHARD (90) GILLOT (40) JALLADON 

 

 

La mobilisation générale en 1939 provoqua la dispersion du CLUB ATHLETIQUE COQUELICOT. 

Il fallut attendre 2 années pour que refleurisse dans le cœur d’une douzaine d’évadés ou de démobilisés la  

petite fleur rouge en 1941. 

 

 

Sans aucun moyen financier, le CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT (n° 2 bis) se reforma tant bien que  

mal, cherchant aussitôt un regroupement avec l’ASSOCIATION SPORTIVE STEPHANOISE (A.S.S.) qui 

était alors plus ou moins omnisports.  

C’était le Club omnisport de l’entreprise CASINO, dont l’équipe de football fût l’aïeule de l’ASSOCIATION 

SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (A.S.S.E.), Présidée par Pierre GUICHARD, 6
e
 des 6 enfants de Geoffroy 

GUICHARD, créateur de l’enseigne CASINO. 

 

L’idée d’unir leur destinée mena très vite à la fusion entre les deux sections athlétisme de ces 2 clubs.  

Ainsi fut créée pour la première fois le CLUB ATHLETIQUE de SAINT-ETIENNE (C.A.S.E.), présidé par 

Léon NAUTIN qui succéda ainsi en 1941 à la Présidence du Club à Claude POYETON. 

 

Léon NAUTIN, chef de Cabinet du Préfet de la Loire et chef de la résistance, sera victime quelques années plus 

tard de son action de résistant et disparaitra tragiquement en mission le 12.02.1944. 

 

 
 

Léon NAUTIN 

 



Dans les années 40, le club comptera surtout des coureurs de demi-fond, spécialistes des cross et des Tours de 

ville pédestre. La forte équipe de cross cadets- juniors (ROUCHOUSE – GIRY – MOULIN – DE TOFFOLI), est 

reconnue comme la meilleure de la Loire et du Lyonnais. 

 

Jean GLEVAREC est responsable de l’encadrement technique du club à partir de 09.1941. 

Alors qu’il ne reste que 14 licenciés à son arrivée, un an plus tard, le club compte 30 cadets. Il contribuera au 

développement du club jusqu’en 1949. 

 

  
 

Jean GLEVAREC 

 

Pépinière de résistants appartenant au réseau créé par Léon NAUTIN, le CLUB ATHLETIQUE DU  

SAINT-ETIENNE vécut petitement les tristes années 1942 – 1945 jusqu’à l’arrivée d’André DUBAN.  

 

Date à laquelle, le club repris son nom de CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT.      

 

 

En 1945, le Junior Angelo DE TOFFOLI remporte la 1ere médaille individuelle du C.A. COQUELICOT aux 

Championnats de France sur 3 000 m Juniors, 2
e
  en 9’13’’. 

 

 
 

1945 Entraineur GLEVAREC – ROUCHOUSE – DE TOFFOLI – GIRY – Président DUBAN  

 

En 1947, 1
er

 titre de Champion de France pour le C.A. COQUELICOT remporté par l’équipe de triathlon en 

classement combiné cadets- juniors composée de COTTE-BLUZET-EBIZET, entrainée par Jean GLEVAREC. 
 

1945 – 1948, sont les années folles sous la présidence d’André DUBAN avec la pratique du semi-

professionnalisme en athlétisme et en basket. Le club recrute Roger ROCHARD, le premier Champion d’Europe 

français de l’Histoire en 1934 à TURIN sur 5 000 m et l’international de Basket DJENDEREDJIAN. 

 

Ensuite, les deux sections rentrèrent dans le rang pour mener une vie plus raisonnable sous les Présidences du 

Docteur Henri LUX (1950-1958) puis de Georges LIE (1958-1963) et de Paul MOULIN (1963-1971).  

 



 
 

1947.02 ST ETIENNE Stade Geoffroy GUICHARD  

Cross BORNIER Cadets organisé par le C.A. COQUELICOT 
   
La décennie des années 50 démarre après le départ de Jean GLEVAREC sous la Présidence du Docteur Henri 

LUX (1950-1958) et sous la direction technique de Roger ROCHARD, 1
er

 champion d’Europe français en 1934 

sur 5000 m à TURIN. Il entraîne des jeunes athlètes prometteurs tels que Joseph BARRIEUX, Henri DREVET, 

Maurice RONY, Julien SOUCOURS…. 

 

 
 

1954 Docteur Henri LUX  

Président CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 
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1950.09.08 ST ETIENNE Stade Léon NAUTIN  

Joseph BARRIEUX et Roger ROCHARD  

 



 
                                                                                                             (Photo COQUELICOT 42) 

 

1951 Equipe de Cross du CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 

 

En 1952, 1ere sélection en Equipe de France pour un athlète du club, Julien SOUCOURS, 3
e
 des 

Championnats de France de cross derrière le vainqueur Alain MIMOUN, est sélectionné en équipe de France 

pour le Cross des 6 nations à GLASGOW (Ecosse) où il termine 6
e
 en individuel (vainqueur A. MIMOUN) et 

premier par équipe. Son entraîneur n’est autre que Roger ROCHARD, ex-champion d’Europe du 5 000 m, 

athlète-entraîneur du demi-fond et fond au C.A. COQUELICOT. 
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1952.03.22 GLASGOW (Ecosse) Cross des 6 Nations Julien SOUCOURS  
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1953 Equipe Cross CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 



En 1954, le club compte 50 licenciés et remporte de nombreux challenges dans les tours de ville (Roanne, Vichy, 

Tarare…). Mr GUILLOT, professeur d’E.P.S. au lycée Claude Fauriel, prend la direction technique du club, 

assisté de Maurice RONY et Henri DREVET. 
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1954 VALENCE Tour de Ville Henri DREVET et Maurice RONY  
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1955 TARARE Tour de Ville  Coupe du VOILE Equipes C.A. COQUELICOT 
 

     Les premiers résultats tangibles du C.A. COQUELICOT obtenus dans les années 50 sont marqués par la 

triple couronne de Champion de France de l’équipe Cadets de Cross (1955, 1957, 1958) entraînée par Maurice 

RONY. Les jeunes athlètes se nomment LANGLOIS, AUGUSTE, WROBEL, PINATEL en 1955, DELORME, 

WROBEL, PEATIER, RIBEYRON en 1957, PINATEL, MASCARAQUE, WROBEL, RIBEYRON en 1958, 

Ces succès détermineront la future politique du club. Les dirigeants décideront de s’engager dans l’unique voie 

vraiment payante à long terme : la Formation. 
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1955 FRANCE Cross Cadets 1er C.A.C. MATUSSIERE LANGLOIS EPALLE FOUSSART WROBEL  
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1955.05 Apparition du légendaire maillot rayé rouge et blanc  
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1957 CAEN FRANCE Cross Cadets 1er C.A.C.  DELORME PEATIER RIBEYRON WROBEL RONY 

 

 

     Dans les années 60, le C.A. COQUELICOT s’est appuyé sur un collectif d’entraîneurs hautement qualifiés, 

en majorité professeur d’Education Physique et Sportive, et parfaitement animés par Claude DESSONS, 

professeur E.P.S. au Lycée Etienne MIMARD, ex-international Junior du 1 500 m, entraîneur du demi-fond. 

Cette arrivée va conforter et accentuer la politique de formation menée jusqu’à présent par le club en direction 

des jeunes par Mr GUILLOT. 

 

 
 

1962 Claude DESSONS 

 



1960 est marquée par la création du Championnats de France Interclubs par la Fédération Française d’Athlétisme 

auxquels participe le C.A. COQUELICOT 
 

Le CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT participe à LYON au 1
er

 Tour Régional des  

Interclubs et se qualifie avec le LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE pour le tour interrégional 

(6 implantations en France). 

Le C.A.C. et le LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (L.O.U.) seront les représentants de la Ligue du 

Lyonnais au Tour Interrégional des Championnats de France Interclubs Division PROMOTION.  

36 clubs, sur plus de 600 que compte la Fédération Française d’Athlétisme, répartis en 6 poules sont en   

compétition, c’est dire la brillante performances accomplie par le C.A. COQUELICOT.  

Le C.A.C. à NANTES et le LOU à CHAMBERY représentent la  

ligue du LYONNAIS alors que L’ASUL (10
e
 club français à l’époque) resta sur la touche dans le  

LYONNAIS, seuls les 2 premiers du tour régional étant qualifiés pour le tour interrégional. 

A NANTES, le C.A.C. termine 4
e
 du tour Interrégional Interclubs Masculins Division PROMOTION face à 

PARIS UNIVERSITE CLUB, BORDEAUX, NANTES, POITIERS, CLERMONT-FERRAND, et ne se qualifie 

pas pour la finale nationale à PARIS. 
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1960 NANTES Equipe Interclubs CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 

 

 

Intégration définitive des filles au sein du club en 1963, jusqu’à présent licenciées au SPORT OLYMPIQUE 

FEMININ (S.O.F.) avec les premières féminines en devenir Nicole CHASSAGNEUX et Yolande TOURON 

 

 

Le C.A. COQUELICOT est invité à participer à des compétitions à l’étranger, Allemagne, Suède, Pays-Bas… 
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1963 SUEDE 4 x 100 m DURANTET MONTGRENIER JACON BERENGUIER  

 



A partir de 1964, le C.A. COQUELICOT fait régulièrement parler de lui en Cross et sur la piste 

 

. 
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1964.11.15 ST ETIENNE Challenge Louis BARDON Cross Equipe C.A. COQUELICOT 
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1965.01 RIVES Interrégionaux Cross  

Debout : MOULIN, AULIAC, GONZALES, FERNANDEZ, PEONE, BIGNOZET  

Assis : GAUTIER, RIBEYRON, LIOTIER, DESSONS, 

 Dirigeants : FOURNEL, DAVIER, BARDON 

 

La progression sera marquée par l’accession pour la première fois en 1967 à la Division Nationale 1 en 

Interclubs Masculins. 
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1967.05 TOULOUSE Interclubs Equipe C.A. COQUELICOT 



Claude DESSONS découvre et perfectionne des athlètes typiquement stéphanois et régionaux à partir d’un 

recrutement qui s’opère en milieu scolaire et les relations du C.A.C. avec les dirigeants de l’O.S.S.U. (ancêtre de 

l’A.S.S.U. puis de l’U.N.S.S., sport scolaire) sont excellentes. 
 

Les Juniors Masculins décrochent par 2 fois le titre de Champion de France de Cross Juniors en 1966 

(CHAPUIS, CHAMBOST, MACHABERT, DUBOEUF) et 1968 (LEPABIC, QUESADA, LYONNET, 

MAGNIERE) 
 

En 1966, le C.A. COQUELICOT remporte la Coupe de France de Cross toutes catégories 
 

En 1967, alors que le C.A. COQUELICOT, présidé par Paul MOULIN, gravissait l’échelon de la Division  

Nationale 1 en Interclubs en 05.1967 et que ses finances étaient saines, les dirigeants Paul MOULIN, Henri LUX 

et Lucien BIGNOZET rencontrèrent à la demande de Michel DURAFOUR, Maire de SAINT-ETIENNE, les 

dirigeants Gustave GIMON, Paul PERRIN, Jules BLANC et Emile DENIS de l’ASSOCIATION SPORTIVE   

STEPHANOISE BASKET (A.S.S.B.), sur le déclin, afin de fonder un grand club amateur omnisports  

représentatif de la ville de SAINT-ETIENNE et qui serait le pendant en amateur de l’A.S.S.E. , club 

professionnel. 

 

 
 

1967 Paul MOULIN 

Président CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT 

 

Ainsi renaissait pour la seconde fois le 21.11.1967, le CLUB ATHLETIQUE de SAINT-ETIENNE 

(C.A.S.E.). Plus important club omnisport de la région rejoint par le Volley-Ball en 1969, le Hand-Ball en 1971, 

l’Escrime en 1972 et le Rugby en 1975. 

 

     En 1969, Eliane CAMACARIS est la première féminine du C.A. COQUELICOT à devenir 

Championne de France en cross.  Ses victoires en cross devant Colette BESSON, Championne Olympique du 

400 m en 1968 à MEXICO ne feront qu’accroître sa notoriété et sa popularité à la grande satisfaction du club. 
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1969 Eliane CAMACARIS et Colette BESSON  



Dans les années 70, Pierre BURELLIER, en tant qu’entraîneur général, a pris en main la destinée du CLUB 

ATHLETIQUE DE SAINT-ETIENNE et a poursuivi le travail en profondeur avec les scolaires, engagé par 

Claude DESSONS dans les années 60. Le travail de formation des jeunes rapporte de grands succès à partir de 

l’école d’athlétisme.  

 

 
 

1973.01.20 Pierre BURELLIER Entraineur Général C.A.S.E. 

 

Le collège des entraineurs compte dans ses rangs des éducateurs de valeurs :  

Gérard et Gilles COUPAT en sauts, Daniel ONIEWSKI, Michel GUEORGIOU en lancers, Marie-Christine 

GUEORGIOU en épreuves combinées et sauts, Bernard RAVEL en sprint, Camille VIALE en demi-fond. 

      

En 1971, Le Docteur NICOLAS, médecin de l’A.S.S.E., succède à la Présidence de la section athlétisme du 

CLUB ATHLETIQUE de SAINT-ETIENNE (C.A.S.E.) à Paul MOULIN, élu Président du District de la 

Loire de Football. 

 
 

1971 Dr Lucien NICOLAS Président C.A.S.E. 
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1971.05.23 COLOMBES FRANCE Interclubs Honneur Equipe C.A.S.E.  

 



En 1973, l’effet du nouveau stade de l’Etivallière est immédiat avec une progression du nombre de licenciés à 

479 et un bond au classement des clubs français, 4
e
 sur 1 300 clubs. 

 

 
 

1972.07.19 ST ETIENNE STADE ETIVALLIERE 

 

En 1974, l’équipe senior féminine de cross remporte le premier des 4 titres consécutifs de Championnes de 

France de cross par équipe (1974, 1975, 1976, 1977). Viviane HERIN-MURAT, Nicole AULIAC, Raymonde 

COLLANGE, Viviane SOULAS, Marie BARRET, Roselyne PADEL seront les vedettes de la décennie. Ainsi 

que Christine FLORET sélectionnée en équipe de France sur 100 m haies. 
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1975   Claire MONIER   Nicole AULIAC   Viviane SOULAS   Andrée BARRET    Roselyne BARANCO  
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1975 Christine FLORET 100 m Haies 



Après le demi-fond avec Claude DESSONS, le sprint avec Pierre BURELLIER, ce sont les lancers qui prennent 

leur envol sous l’impulsion de Michel GEORGIOU puis de Daniel ONIEWSKI. 
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1975 SALON DE PROVENCE Stage Lancers C.A.S.E. 

 

En 1975, record de France du 4 x 100 m Cadets en 42’’03 avec POUSSE, Patrick et Gérard CHAZOT, 

XIMENES. 

 

En 1977, Yves de SAINT-DO, Proviseur du Lycée Claude Fauriel, succède à la Présidence de la section 

athlétisme du CLUB ATHLETIQUE de SAINT-ETIENNE (C.A.S.E.) au Docteur Lucien NICOLAS. 
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1979 Yves De SAINT DO Président C.A.S.E. (1977-1981) 

 

L’ouverture de la section athlétisme-études aux lycées Etienne MIMARD et Claude FAURIEL en 1977 va 

permettre de créer une véritable pépinière du club. 
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1978.04.04 GRAZ (Autriche) MONDE Cross Scolaire Equipe Lycée Etienne MIMARD 

Debout : BURELLIER, POUILLOUX, ABDNOURI, CHAIZE 

Accroupis : COFFY, ROCHARD, PONCET 



1977 marque également le démarrage de l’épopée de l’équipe Interclubs Masculins qui remporte le titre de 

Champion de France Interclubs de Division Nationale 2 à NEVERS et qui conduira à l’époque glorieuse du 

début des années 80. 
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1977.05 NEVERS Finale Interclubs Division 2   1
er

 C.A.S.E. Champion de France 2
e
 Division 

 

En 1979, 1
er

 titre International pour un athlète du club avec la médaille d’or de Jacques FELLICE en relais 

4 x 400 m aux Jeux Méditerranéens à SPLIT (Yougoslavie).  
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1979 Jacques FELLICE Equipe de France 

 

Pour la première fois également, l’équipe Interclubs Juniors-Espoirs Masculins exclusivement composée de 

stéphanois formés au club est Championne de France devant le Racing Club de France de VIGNERON (Perche).    
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1979.10.15 LIVRY-GARGAN FRANCE Interclubs Juniors-Espoirs  

1
er

 C.A.S.E. 15 344 pts   Champion de France 



1
ere

 organisation par le club du Relais à Travers la Ville de Saint-Etienne avec 128 équipes classées pour 

2 048 concurrents, qui connaîtra un énorme succès populaire au cours de ses 10 éditions. 

 

 
 

Le 27.06.1979, des désaccords financiers avec la section professionnelle Basket du C.A.S.E. motive la section 

athlétisme à retrouver son indépendance pour devenir le COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE. 

 

Les débuts des Années 80 représentent l’époque dorée du COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE qui devient 

l’un des tous premiers clubs français d’athlétisme rivalisant avec les clubs Parisiens.  

 

Années d’excellence pour les athlètes du club tant à titre individuel que collectif. Chaque spécialité dans les 

sprints, les sauts, les lancers et le demi-fond, va disposer d’au moins une individualité de niveau national voir 

international et d’une grande homogénéité dans les performances. Cette configuration permettra au club 

d’obtenir de nombreux titres et podiums individuels aux Championnats de France, sélections en Equipe de 

France ainsi qu’au niveau des Interclubs Seniors et Jeunes.   

 

Cette période démarre par un évènement majeur pour le club avec la Première Sélection Olympique d’un 

athlète du COQUELICOT. Jacques FELLICE est sélectionné en relais 4 x 400 m pour les JEUX 

OLYMPIQUES 1980 de Moscou (U.R.S.S.) où il obtient une superbe 4
e
 place à une demi seconde de la médaille 

de bronze, en réalisant lui-même le meilleur temps des 4 relayeurs français. 

 

 
 

1980 MOSCOU   Jeux Olympiques   4 x 400 m   Jacques FELLICE  

 

 

 

 

 

 



En 1981, Michel MACHON succède à la Présidence du club à Yves de SAINT-DO nommé Proviseur du Lycée 

Français à LONDRES. 

 
 

1981 Michel MACHON Président COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE 

 

Par équipe, 3 années consécutives (1982, 1983, 1984), les Seniors Masculins sont Vice-Champion de France 

Interclubs en Division Nationale 1 (ELITE de l’époque) derrière l’intouchable RACING CLUB DE FRANCE et 

ses vedettes de l’Equipe de France. 

 

Ces titres de Vice-Champion de France en Interclubs Seniors Masculins restent l’un des plus beaux 

exploits du COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE car obtenus pour la première fois de l’histoire des 

Interclubs par un club de Province, derrière l’éternel Racing Club de France. 
 

 
                                                                                                                                                                                    (Photo COQUELICOT 42) 

Les Athlètes des Equipes Interclubs du COQUELICOT SAINT-ETIENNE 

 

 
                                                                                                                                                                                (Photos COQUELICOT 42) 

                             Jacques FELLICE                  Denis FAVROT – Patrick CHAZOT             Thierry EPALLE 

Les Internationaux du début des années 80 



 
                                                                                                                                                (Photo COQUELICOT 42) 

1982   Groupe Sprint Masculins   COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE 

Debout : FARGIER, FAVROT, X, S. CHAUSSENDE, PEILLON, MOULIN, X 

Accroupis : X, X, J.P. FELLICE, MAGAND, RIVAUD, RAVEL (Entraineur), X 

 
 

 
                                                                                                                                                 (Photo COQUELICOT 42) 

1982   Groupe Saut Masculins   COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE 

Jean-Pierre AMIGUES, Thierry REBUFFEL, Olivier AMIGUES, Pascal FIALLON, Thierry BOURGEOIS  

Victor VIAL (Entraineur) 
 

 
                                                                                                                                          (Photo COQUELICOT 42) 

1980 Groupe Lancers COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE 

 

Debout : ARGOUD, X, X, BASSON, X, X, BO, T. EPALLE, X, X, C. EPALLE, LAFFORGUE   

Accroupis : GIAMMARINARO, BARRERO, ONIEWSKI, KONIK 



Les Equipe Interclubs Jeunes sont multiples Champions de France en Cadets Masculins (1982), Juniors-Espoirs 

Masculins (1979, 1980, 1981, 1983) et Juniors-Espoirs Féminines (1982, 1983). 
 

Ce qui vaut au COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE le rare privilège d’être désigné pour représenter la 

France à la Coupe d’Europe Interclubs des jeunes à LIEGE (Belgique) en 1981. 
 

 
                                                                                                                                                                          (Photo COQUELICOT 42) 

 

En 1983, les Juniors-Seniors Féminines remportent la Coupe de France de cross.   
 

Jacques FELLICE est sélectionné avec le relais 4 x 400 m aux premiers Championnats du Monde d’athlétisme à 

HELSINKI. 
 

De fait, le COQUELICOT SAINT-ETIENNE est classé par la F.F.A., 1er club d’athlétisme formateur 

français. 
 

Le club pleure la tragique disparition de Daniel ONIEWSKI le 24.12.1983. Un des meilleurs discoboles français 

et entraîneur. 

 

 
 

1983 Daniel ONIEWSKI 

 

En 1984, c’est la seconde Sélection Olympique de Jacques FELLICE en relais 4 x 400 m pour les JEUX 

OLYMPIQUES de LOS ANGELES (Etats-Unis) qui sera l’évènement de l’année (éliminé en série). 

 

 
 



Jean-Jacques PADEL sur Marathon, Jocelyne VILLETON sur 10 000 et les relais 4 x 100 m (Denis FAVROT,        

Serge CHAUSSENDE, Jean-Pierre FELLICE, Thierry FRERE) et 4 x 200 m (Denis FAVROT, Serge 

CHAUSSENDE, Jacques FELLICE, Thierry FRERE) sont Champions de France. 

 

 
                                                                                                                                        (Photo LE PROGRES) 

 

1984.05.19 ST ETIENNE FRANCE Relais  

 1
er 

COQUELICOT Champion de France  4 x 100 m 

CHAUSSENDE, FAVROT, RAVEL (Entr.), J.P. FELLICE, FRERE    40''63 Record du Lyonnais 

 

En 1985, Jean-Jacques est sélectionné à la Coupe du Monde de Marathon à HIROSHIMA (Japon) 

 

 
 

1986 marque le début du déclin après l’hémorragie du demi-fond. Victime de querelles internes avec le départ en 

1985 du collectif demi-fond vers d’autres cieux, le club perd de sa superbe et ne cesse de décroître pour tomber 

au plus bas au début de la décennie 90. Il rétrograde dans la hiérarchie nationale pour toucher le fond en 1993 

avec une équipe Masculine rétrogradée en Interclubs en Division Nationale 1D et une équipe Féminine en 

Division Nationale 2A. 

 

Pierre CAILLET succède à la Présidence du club à Michel MACHON (1981-1986). 

 

 
 

1986 Pierre CAILLET 

Président COQUELICOT SAINT-ETIENNE 

 



En 1987, Jocelyne VILLETON est médaillée de bronze sur Marathon aux 2
e
 Championnats du Monde 

d’athlétisme à ROME (Italie). 

 

En 1988, Henri LIOGIER, Principal de collège, entraîneur de demi-fond, succède à la Présidence du club à 

Pierre CAILLET (1986-1988). 

 
 

1988 Henri LIOGIER  

Président COQUELICOT SAINT-ETIENNE 

 

En 1989, le club pleure le décès du jeune David BEYSSAC atteint d’un mal incurable deux ans après sa 

sélection aux championnats du Monde Juniors de cross. 

 

En 1993, Annick CLOUVEL est 3
e
 par équipe aux Championnats du Monde de Cross. 

    

En 1994, l’arrivée à la Présidence de Yves DOMENICHINI et d’une nouvelle équipe d’entraîneurs et de 

dirigeants mais aussi ‘’d’anciens’’ garants de l’héritage de la culture du ‘’COQUELICOT’’ et du maillot rayé  

rouge et blanc, permet de mettre en place une nouvelle politique de formation et l’organisation de compétitions. 

 

 
 

1994 Dr Yves DOMENICHINI 

Président COQUELICOT SAINT-ETIENNE 

 

Le ‘’COQUELICOT’’ va refleurir une nouvelle fois alors que le club fête son 75
e
 anniversaire et compte 350 

licenciés. Pierre-Alexandre VIAL améliore le record de France Juniors du Décathlon. 
 

En 1997, Titre pour Stéphane VIAL au lancer du Poids aux Jeux de la Francophonie à MADAGASCAR. 

 

 
 

1997 Stéphane VIAL 

 



En 1998, Stéphane VIAL est sélectionné su Poids aux Championnats d’Europe à BUDAPEST tandis qu’Olivia 

ABDERRHAMANE dispute les championnats du Monde Juniors à ANNECY sur 400 m Haies et 4 x 400 m. 

 

 
                                                                                                          (Photo COQUELICOT 42) 

1998 Olivia ABDERRHAMANE 

 

En 1999, le club compte 595 licenciés contre 337 au début de la décennie. Repositionné au 8
e
 rang des clubs 

d’athlétisme français. 10 athlètes Internationaux, 9 titres de Champion de France, 18 podiums Nationaux. 

L’équipe féminine cadettes est Championne de France de cross, 22 ans que le Club attendait cet exploit.  

L’équipe féminine des 10 km sur route est également Championne de France.   
 

Titre de Champion de France en Interclubs Masculins en Division Nationale 1B. 

Valorisé par l’exploit d’avoir 4 équipes engagées au 2
e
 tour des Interclubs en Divisions Nationales 1 et 2, la 

même année, fait rarissime dans les annales de l’athlétisme hexagonal.  
 

Les Interclubs, cela nous tient à cœur et au corps car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, 

l’athlétisme possède un environnement collectif. Les Interclubs, c’est de la folie collective, une ambiance de 

délire mais aussi le stress complet. 
 

Le COQUELICOT DE SAINT-ETIENNE est désigné meilleur club français de l’année 1999 par la 

Fédération Française d’Athlétisme alors qu’il fête le 80
e
 anniversaire de la création du Club. 

 

 
                                                                                                                          (Photo COQUELICOT 42) 

 

1997.09 Réception Mairie Equipe Interclubs Féminines    Championne de France Interclubs N1B 

 

Sur la lancée des saisons précédentes, le club poursuit sa progression sportive et ambitionne pour la décennie 

2000 d’organiser de grandes manifestations. De nouveau, des athlètes portent le maillot tricolore, gagnent des 

médailles aux Championnats de France et battent des records de France. 

L’équipe Interclubs Juniors-Espoirs Féminines devient championne de France. 

 

En 2000, l’évènement majeur de l’année est la fusion du COQUELICOT SAINT-ETIENNE (Président : Yves 

DOMENICHINI) et de ATHLE 42 (Président : Paul BUB) pour devenir COQUELICOT 42.  

 

Olivia ABDERRHAMANE est championne de France du 400 m Haies. 

 

En 2001, le record de licenciés est atteint avec 688 athlètes dont 12 athlètes Internationaux, 1 podium mondial, 6 

titres de Champion de France, 7 podiums Nationaux. 

 

Driss MAAZOUZI décroche la Médaille de Bronze sur 1 500 m (3’31’’54) aux Championnats du Monde à 

EDMONTON (Canada) 



 L’organisation des Championnats de France Elite 2001 restera une grande fierté pour le club avec l’accueil de 

10 000 spectateurs en 2 jours pour une vraie fête de l’athlétisme dans notre département, notre ville et notre 

stade, plébiscité par l’ensemble de nos partenaires institutionnels, privés, Fédération Française d’Athlétisme et 

surtout le public et les athlètes. Une réussite telle, que les instances nationales décident de rééditer les 

Championnats de France ELITE à SAINT-ETIENNE en 2002. 

 

 
                                                                                                                           (Photo COQUELICOT 42) 

 

2001 Thierry EPALLE 

 

En 2002, l’équipe Interclubs Juniors-Espoirs Féminines devient Championne de France.  

9
e
 et dernier titre de champion de France décroché en Interclubs Jeunes au 01.01.2019 dans l’histoire du club. 

 

 
                                                                                                                            (Photo COQUELICOT 42) 
 

2002.10.12 LA ROCHE SUR YON FRANCE Interclubs Jeunes Féminines 

1
ere

 COQUELICOT 42   13 461 pts    Championnes de France   

 

En 2003, Driss MAAZOUZI devient le 1
er

 Champion du Monde du COQUELICOT 42 en remportant le 

1 500 m des Championnats du Monde en salle à Birmingham (GB) 

                                                                                                   

Roland CLAVIERES (Starter) et Christian SABY (Juge Sauts) sont membres du Jury des Championnats du  

Monde de PARIS 2003. 

 

Meilleure équipe Interclubs Féminines de tous les temps qui comptait dans ses rangs des athlètes de très haut 

niveau : 

. BENIDA Nouria                         Championne Olympique 1 500 m                            SYDNEY 2000 

. RAJOT Céline                            Championne du Monde de Cross par équipe            BELFAST 1999     

. COULAUD Aurélie                   ½ Finaliste Championnats d’Europe 800 m              MUNICH 2002 

. COULAUD Julie                        11
e 
Championnats du Monde Juniors 1 500 m         SANTIAGO 2000 

. MAANANE Latifa                     27
e 
Coupe d’Europe Heptathlon                               JYVASKILA 2005 

. MACQUART Thérèse                3 Sélections Equipe de France Jeunes Heptathlon   1995 - 2000     

. DERYCKE Sylvaine                   Championnats d’Europe Espoirs                             BYDGOSZCZ 2003     

. DAPZOL Nelly                           Championnats d’Europe Juniors 2 000 m steeple   TAMPERE 2003       

 



 
                                                                                                                                  (Photo COQUELICOT 42) 

 

2003.05.18 ST ETIENNE Finale Interclubs Nationale 1A Femmes  

4 x 400 m 1
er

 COQUELICOT 42    3’40’’48 

Sylvaine DERYCKE, Aurélie COULAUD, Olivia ABDERRHAMANNE, Nouria BENIDA 

  

En 2005, Garfield DARRIEN devient Champion d’Europe Juniors du 110 m Haies en 13’’77 à KAUNAS 

(Lituanie). 

 
 

2005.07.24 KAUNAS (Lituanie) EUROPE Juniors 110 m Haies  

1
er

 Garfield DARIEN 13''77 (-2.4) Champion d'Europe Juniors  

 

En 2006, après 12 ans de présidence, le plus long règne depuis la création du CLUB ATHLETIQUE DU 

COQUELICOT en 1919, Yves DOMENICHINI (1994-2006) cède la place à Serge CHAVE. 

Yves décèdera en 2007, victime d’un accident de V.T.T.. 

 

Le COQUELICOT 42 se professionnalise avec la nomination d’un Directeur Sportif salarié et la création de la 

section Athlé-Santé-Loisir avec un contrat de salarié du club pour le coach Athlé Santé. 

 

Moussa BARKAOUI est champion de France de Cross Court. 

 

 
                                                                                                                   (Photo COQUELICOT 42) 

 

2006.03.12 CHALLANS FRANCE Cross Court Seniors 1
er

 Moussa BARKAOUI Champion de France  



En 2007, le club enregistre une dépression avec la baisse des licenciés à 309. 

 

A partir de 2008, sous l’impulsion de Serge CHAVE, le club reste fidèle à sa vocation de club formateur afin de 

promouvoir une pratique de l’ATHLETISME orientée vers la compétition mais réalisé également une 

diversification de ses activités en développant des offres de prestations pour le loisir et la santé avec le Pôle 

Remise en Forme, Running, Marche Nordique. 

L’événementiel se développe également avec l’organisation ou la participation à de nombreux évènements. 

 

 
                                                                                                                    (Photo COQUELICOT 42) 
 

Serge CHAVE 

Président COQUELICOT 42 (2006-2014) 

 

                                                                                                                                 
                                                                                           (Photo COQUELICOT 42) 

 

Ecole d’Athlétisme Formation des Jeunes  

 

 

     
                                                                                                                                                                                           (Photo COQUELICOT 42) 

 

Section LOISIR : Marche Nordique, Remise en Forme, Running 

 

 

 



Plus que jamais, le savoir- faire en matière d’organisation de manifestations est démontré par les succès 

rencontrés lors des différents championnats sur piste, du Cross annuel du club, l’EKIDEN, les Foulées 

KALENJI, la Corrida MOUNARDE, les Journées de la Forme, la CORPORACE…….   

 

 
                                                                                                                (Photo COQUELICOT 42) 

Journée de la Forme EOVI MCD 

 

Le club développe également des opérations citoyennes en participant au TELETHON, en accueillant des 

prisonniers, en participant à la collecte de sang ou de dons en faveur du Bleuet de France…. 

 

 
                                                                                                               (Photo COQUELICOT 42) 

SAINT-ETIENNE TELETHON 

 

Sur le plan sportif, le club consolide sa place parmi les meilleurs clubs français en maintenant l’équipe Interclubs 

Mixte depuis 2006 en Division Nationale 1A. 
 

La reconstruction va reposer sur un Projet Associatif et Sportif pour la période 2008/2013 s’appuyant sur la  

création d’un Centre de Formation, la célébration du 90
e
 anniversaire en 2009 de la création du club et des  

orientations stratégiques fortes : 

. renforcement de l’encadrement en poursuivant la professionnalisation 

. affirmation de la position de club formateur 

. fidélisation des plus jeunes 

. amélioration de la communication interne et externe 

. organisation de manifestations significatives 
 

 
                                                                                                                                                                                           (Photo COQUELICOT 42) 
 

2009.10   90
e 
Anniversaire COQUELICOT 42   Rassemblement des Générations 



En 2009, signature d’une Convention de Partenariat avec la société DECATHLON pour offrir un équipement 

complet de la marque KALENJI aux membres du club. Partenariat de qualité qui sera renouvelé jusqu’en 2018. 

Le CREDIT MUTUEL devient le partenaire maillot et figure toujours sur le maillot collector du centenaire en 

2019. 
 

2009 est également marqué par le départ de Marcel AUNEAU, membre du Comité Directeur à partir de 1984, 

Secrétaire Général Adjoint en 1986 et Secrétaire Général de 1995 à 2009. 

Il a collaboré avec 5 Présidents (MACHON, CAILLET, LIOGIER, DOMENICHINI et CHAVE) et participé à 

l’organisation de deux Championnats de France Elite. 
 

 
                                                                                                    (Photo COQUELICOT 42) 

 

Michel VARNIER devient Coordinateur Technique Général sur les traces de son mentor Pierre BURELLIER. 
 

 
                                                                                                       (Photo COQUELICOT 42) 

 

Les années 2010-2018 enregistrent de nouveau de nombreuses qualifications et médailles aux différents 

championnats de France, des Coupes de France des Sauts et des sélections en Equipe de France matérialisant la 

réussite du Centre de Formation créé en 09.2009 puis des Groupe Pré-Elite et Elite.  

 

 
                                                                                                                (Photo COQUELICOT 42) 

2010.02.27 PARIS BERCY FRANCE ELITE en Salle   Romain DELATTRE Yann CELLI Mickaël THOMAS 
 

En 2010, la nouvelle décennie débute par la première des 5 victoires en Coupe de France des Sauts (2010, 2011, 

2012, 2013, 2015) lors desquelles se mettront en valeur les BERTHOLLET, Y. CELLI, E. CHAVE, CHAPON, 

R. DELATTRE, LEVEQUES, LINTIGNAT, SLOTALA, V. VERNEDE, VEIRON, PEMBELE. 

 

 
                                                                                                                              (Photo COQUELICOT 42) 

2010.10.17 VENISSIEUX COUPE DE FRANCE des SPECIALITES SAUTS 1
er

 COQUELICOT 42  



A cette date, le COQUELICOT 42 appartenait encore au cercle très fermé des 6 clubs français comptant  

2 athlètes médaillés aux Championnats du Monde d’athlétisme avec : 

 

. RACING CLUB DE FRANCE       : VIGNERON et QUENEHERVE 

. STADE FRANÇAIS                        : PEREC et GALFIONE 

. EA FRANCONVILLE                     : DIAGANA et GHEZIELLE 

. EFS REIMS                                      : DINIZ et BARBER 

. NEUILLY PLAISANCE SPORTS  : RAQUIL et ARRON 

. COQUELICOT 42                         : VILLETON et MAAZOUZI 

 

Le club organise les Championnats Nationaux et Jeunes d’Epreuves Combinées au cours desquels Nadir EL 

FASI se qualifiera pour les Championnats d’Europe de BARCELONE 2010 et Kevin MAYER se mettra déjà en 

valeur. 

 

 
                                                                                                                                  (Photo COQUELICOT 42) 

 

2009.06.06 ARLES Meeting International Décathlon Yann CELLI et Kevin MAYER 

 

En 2010, L’équipe Interclubs Mixte en terminant 3
e
 de la Finale de Division Nationale 1A à REIMS accède à la 

Division ELITE pour la saison 2011. Les 16 meilleures équipes françaises de clubs d’athlétisme ! 

Le club fera l’ascenseur avec une descente en Nationale 1A pour 2012 et une remontée en Division ELITE pour  

2013. 

 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                  (Photo COQUELICOT 42) 

 

2010.05.23 REIMS FRANCE Finale Interclubs NIA Equipe Mixte COQUELICOT 42  

 

 

 



En 2014, Pierre GARDET succède à la Présidence à Serge CHAVE (2006-2014) et tout en poursuivant les 

actions engagées par son prédécesseur, il va accentuer la diversification des activités du club en direction du 

sport en entreprise et de l’événementiel. 

 
 

Pierre GARDET 

Président COQUELICOT 42 (2014 -     ) 

 

En 2014, l’équipe Minime Mixte remporte la Finale Nationale des Pointes d’Or.  

L’équipe Equip’Athlé Féminine est vice-championne de France à DREUX. 

 

En 2016, Patrick RUIZ, champion de France des 24h00, décroche son premier titre de Champion d’Europe par 

équipe des 24h00 à ALBI avant celui de TIMISOARA (Roumanie) en 2018. 

 

 
                                                                                                  (Photo COQUELICOT 42) 

 

2016 ALBI FRANCE 24h00 Patrick RUIZ Champion de France 

 

En 2017, Patrick RUIZ est sélectionné aux Championnats du Monde des 24h00 à BELFAST (Irlande) où il 

termine 83
e
 tandis qu’Edgar CHAVE termine 18

e
 aux Championnats d’Europe Espoirs de Décathlon à 

BYDGOSZCZ (Pologne). 

 

L’année 2018 sera marqué par le lancement des manifestations de célébration du centenaire du COQUELICOT 

42 en lien avec les cérémonies de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.    
 

Au 31.08.2018, le Club compte 732 licenciés, occupe le 62
e
 rang national au classement par points sur 1 938 

clubs français. L’équipe Interclubs Mixte regroupant Hommes et Femmes au sein de la même équipe depuis 

2006, concoure en Division Nationale 1B et se situe dans les 50 meilleures équipes françaises. 

 
 

2019 sera l’année du centenaire de la création du club le 12.09.1919. 

 



LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA CREATION DU CLUB 
 

Un Centenaire est un évènement rare et exceptionnel pour une association.  
 

La Ville de SAINT-ETIENNE ne compte que 4 associations sportives centenaires par ordre de création : 
 

- 1902 : AVANT-GARDE DE ST ETIENNE (Gymnastique) 

- 1909 : SPORTS D’HIVER FOREZIENS (Ski) 

- 1913 : OMNIUM (Haltérophilie et Force Athlétique) 

- 1919 : CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT (Athlétisme) 

 

La célébration de cet évènement pour le COQUELICOT 42 répond à plusieurs motivations : 
 

. Honorer la mémoire de nos illustres fondateurs en 1919 (3 anciens ‘’Poilus stéphanois’’) et de nos ainés 

  (12 000 personnes ont été membres du club depuis sa création) 

   
. Rappeler l’origine de la création et de la dénomination du club par 3 anciens ‘’Poilus’’ stéphanois au sortir de   

  la Première Guerre Mondiale qui baptisèrent l’association CLUB ATHLETIQUE DU COQUELICOT, en  

  lien étroit avec la Grande Guerre 1914 - 1918. 
 

. Promouvoir l’association en rappelant 100 ans de performances sportives et d’organisations 
 

. Se projeter dans le futur 
 

Les actions du centenaire seront développées selon 4 thèmes et présentée dans le Programme Officiel des 

Manifestations de Commémoration du Centenaire du COQUELICOT 42 : 
. Rester dans l’Histoire 

. Evènements de Communication et Promotion du club 

. Evènements Sportifs 

. Evènements Festifs 

 

Le COQUELICOT, à l’image de la vivacité de la fleur dont il a pris le nom, c’est la ténacité, la beauté des 

gestes, la joie de se sentir vivre en accord avec sa vraie nature, ceci grâce à l’esprit sportif amateur 

désintéressé qui repousse les limites pour soi-même et la beauté de l’acte.   

Le sport, c’est l’école de la vie, il apprend le goût de l’effort, la modestie, l’endurance et la joie de la 

réussite.  

 

Le COQUELICOT espère avoir permis à des milliers de jeunes et moins jeunes de prendre conscience de 

tout cela. 
 

Le COQUELICOT a toujours de forts belles pétales que l’équipe dirigeante, les 

entraîneurs et les athlètes entretiennent avec Amour et Passion. 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         (Photos COQUELICOT 42) 

 

De l’Ecole d’Athlétisme aux Championnats de France ELITE 

pour Romain DELATTRE, Emilien CHAVE, Dimitri REBUFFEL 



LES LABELISATIONS BLEUET DE FRANCE et MISSION CENTENAIRE 14 – 18 

 

Pour l’origine de sa création par 3 anciens ‘’Poilus’’ stéphanois au sortir de la Guerre 14-18 et pour son action 
au profit du devoir de mémoire par l’organisation et la participation aux manifestations en lien avec la 
commémoration du centenaire de l’Armistice du 11.11.1918, Le COQUELICOT 42 Athlétisme est labélisé par 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et disposera du label ‘’LE BLEUET 
DE FRANCE’’ pour la saison sportive 2018 - 2019. 

 
 
Le COQUELICOT 42 Athlétisme sera le seul club de sport français à pouvoir présenter sur le maillot de la saison  
2018 -2019, les deux fleurs Symboles du Souvenir des Soldats Français et Anglo-Saxons morts sur les champs de 
bataille de la Première Guerre Mondiale :  

Le Bleuet pour la France et le Coquelicot pour les pays Anglo-Saxons. 
 

 
 

 
Pour l’organisation de manifestations en lien avec la commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale 
et son action en faveur du devoir de mémoire, le COQUELICOT 42 Athlétisme est labélisé par la MISSION DU 
CENTENAIRE 14 – 18 pour disposer du label ‘’CENTENAIRE 14 – 18’’. 
 

 
 
 
 



LES AMBASSADEURS DU CENTENAIRE 

 
Pendant toute la période 2018-2019 des manifestations de commémoration du centenaire de la création du 
COQUELICOTT 42, des athlètes de haut niveau du club seront présents en tant qu’Ambassadeurs : 

. Sélectionné aux JEUX OLYMPIQUES et/ou CHAMPIONNATS DU MONDE 

. Attachement au club et ses valeurs 

. Implication dans la vie du club 

. Sensible au devoir de mémoire 

. Respect de l’éthique sportive  
 
 

. Patrick RUIZ (49 ans), licencié depuis 2015 
 

 
 

- Discipline               : 24h00              
- Record Personnel : 24h00    252,364 km       ALBI      22.10.2016 
- 3 Sélections Internationales 
- Sélectionné aux Championnats du Monde des 24 heures à BELFAST 2017 (Grande-Bretagne) 
- Champion d’Europe des 24 heures par équipe à TIMISOARA 2018 (Roumanie) 
- Champion d’Europe des 24 heures par équipe à ALBI 2016 
 
 
. Céline RAJOT (43 ans), licenciée de 2002 à 2004 
 

 
 
- Disciplines : Cross – Demi-Fond – 3 000 m steeple      
- Record Personnel : 3 000 m steeple   9’55’’71    PEZENAS      31.05.2003 
- 5 Sélections Internationales 
- Championne du Monde de Cross Court par équipe à BELFAST 1999  (Grande-Bretagne) 
- Sélectionnée aux Championnats du Monde EKIDEN à MANAUS 1998 (Brésil) 
 
 
 
 



. Thélia SIGERE (33 ans), licencié depuis 2012 
 

 
- Spécialités : Sprint – 400 m – 4 x 400 m  
- Record Personnel :        400 m      52’’31      LA CHAUX DE FOND      12.08.2007 
- 12 Sélections Internationales 
- Sélectionnée Olympique avec le relais 4 x 400 m à PEKIN 2008 
- Sélectionnée avec le relais 4 x 400 m aux Championnats du Monde OSAKA 2007 
- Sélectionnée avec le relais 4 x 400 m aux Championnats d’Europe BARCELONE 2010 
 
. Jacques FELLICE (63 ans), licencié depuis 1975 
 

 
- Spécialités :  Sprint – 400 m – 4 x 400 m  
- Record Personnel :       400 m      46’’51          BORDEAUX         24.07.1983 
- 17 Sélections Internationales 
- Double sélectionné Olympique avec le relais 4 x 400 m à MOSCOU 1980 et LOS ANGELES 1984  
   4

e
 des Jeux Olympiques avec le relais 4 x 400 m à MOSCOU 1980 

- Sélectionné aux premiers Championnats du Monde d’athlétisme avec le relais 4 x 400 m à HELSINKI 1983 
- Vainqueur des Jeux Méditerranéens avec le relais 4 x 400 m à SPLIT 1979 
 
. Nouria BENIDA (48 ans), licenciée au COQUELICOT de 2000 à 2007 
 

 
- Disciplines : Demi-Fond, 1 500 m 
- Record Personnel :           1 500 m     3’59’’12         MONACO       18.08.2000 
 

Championne Olympique du 1 500 m aux JEUX OLYMPIQUES de SYDNEY 2000 
 

Nouria BENIDA est actuellement Vice-Présidente du Comité Olympique Algérien 



DE 1919 A 2019 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                     (Photos COQUELICOT 42) 



 

 
 

PARC DE L’ETIVALLIERE 
 

Stade Henri LUX 
 

1 RUE DE LA TOUR 
 

42 000 SAINT-ETIENNE 
 

Tél :  04 77 79 97 34 
 

Mail :   coquelicot.42@wanadoo.fr  
 

Sites Internet :   http://coquelicot42.athle.com 
 

            100.coquelicot42.com 
 

Facebook :   https://www.facebook.com/coquelicot42 
 

                                               https://www.facebook.com/coquelicot42.sainte.loisirs 
 

Twitter :  https://twitter.com/coquelicot42 
 

https://twitter.com/sainteloisirs  
 
 

UN CLUB ORGANISATEUR D’EVENEMENTS 
 

UN CLUB QUI PARTICIPE A LA PROMOTION DE SON TERRITOIRE 
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