
Le rassemblement de printemps était placé, cette année sous le signe du sport et de 
l’éducation physique. En effet, Marc Olivier et son épouse Simonne (Bac 1945), coprésidaient 
le Banquet annuel. Marc ne quitta Jacques Amyot que le temps de ses études pour devenir 
professeur d’Education Physique et Sportive et bien vite il y revint pour enseigner cette noble 
discipline à ses jeunes successeurs, dont je fus de 1963 à 1966. Parallèlement à cette activité 
principale, il collabora précieusement à la préparation physique des footballeurs de l’AJA et 
ce, jusqu’à une date encore récente.

               
      B. Turpin et quelques-uns avant le départ pour la visite de l’AJA Samedi soir : bonne ambiance dans les salons de l’AJA

Le samedi après-midi, sous un ciel qui n’avait rien à envier aux plus beaux de l’été, 
nous étions une quarantaine à nous retrouver au Stade de l’Abbé Deschamps afin d’y visiter 
les différentes installations et plus particulièrement le Centre de Formation des jeunes 
footballeurs. Monsieur Turpin, responsable de longue date de cette section, nous guida dans 
cette découverte du monde du football professionnel. Ses explications et commentaires avertis 
suscitèrent chez nous tous une curiosité et un intérêt bien réels. L’historique et les aspects 
techniques du grand stade, des terrains annexes, des gymnases spécialisés, des pelouses 
naturelles ou synthétiques, les problèmes de détection des jeunes talents, les différentes 
sections, les contrats de formation, les aspects humains du management, tout nous fut présenté 
avec beaucoup de clarté et nous fûmes nombreux, même chez les férus de sport, à nous 
étonner de tous les aspects insoupçonnés que supposent la pratique des sports de haut niveau. 
La gente féminine elle-même, souvent peu encline à ces activités, confessa l’intérêt qu’elle 
avait trouvé à cette visite, alors qu’elle s’y était rendue non sans hésitation. La preuve était 
faite du plaisir que chacun y a trouvé et l’on doit encore féliciter notre accompagnateur, 
Bernard Turpin pour la qualité de sa prestation.

Vers 19h15, nous étions reçus au salon, haut perché, de réception du Stade, et d’où 
nous dominions une partie des installations. Le cadre très confortable et convivial nous permit 
de passer ensemble une agréable soirée. 

L’Assemblée Générale réunit une soixantaine d’entre nous vers 10h, dans la salle Jean 
Léger. Ce fut studieux, comme à l’habitude. De nouvelles élections eurent lieu afin de 
renouveler les membres du CA dont le mandat arrivait à expiration. Les sortants furent réélus 
et nous eûmes le plaisir de voir se joindre à nous, Jean-François Gérard-Varet, nous 
replongeant ainsi quelques années en arrière, du temps où sa mère présidait à nos destinées. 
Voici un renfort bien sympathique !

Emmanuel
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L’assemblée générale Jean-Pierre Soissson, l’Auxerrois !

Entre temps, notre camarade Guy Roux nous avait rejoints ainsi que Jean-Pierre 
Soisson qui présenta avec le brio qu’on lui connaît, son dernier livre « Saint Germain 
d’Auxerre ». Beaucoup de camarades s’étaient à cette heure ralliés à nous et c’est une salle 
attentive qui buvait les narrations de Jean-Pierre ; c’est comme si Saint Germain était passé 
parmi nous, tellement cet orateur né qu’il est, sait faire vivre ses sujets. Bravo l’écrivain-
historien, merci le conteur. Les livres s’arrachèrent et l’on du en faire venir d’autres ! Chacun 
eut sa dédicace.

C’était le moment de rejoindre le réfectoire et le temps de l’apéritif permit l’accueil de 
Claude Picano, Inspecteur d’Académie qui, accompagné de son épouse, nous fit l’honneur et 
le plaisir d’être à nos côtés. De même, Gilles Minet, Proviseur, et son épouse, son adjointe, 
Madame Daurox, Patrick Arnaud, professeur d’éducation physique et successeur de Marc 
Olivier, Yves Pétiard, intendant bienveillant et cinq jeunes élèves invités, tous furent à nos 
côtés pour des allocutions où chacun put confier l’actualité du monde de l’enseignement 
secondaire aujourd’hui.

Rassemblement de Printemps, 2 et 3 avril 2011

Le Banquet pouvait débuter. Le joyeux brouhaha fut interrompu par l’allocution du 
Président de cette année, Marc Olivier, tour à tour sérieux ou amusant, toujours plein d’esprit. 
Il nous fit la surprise de nous présenter un maillot de l’équipe du lycée de football qui fut 
championne de France … Fait surprenant, d’un rose cramoisi, sa couleur était très voisine de 
celle des maillots de  l’Association Sportive actuelle, malgré les soixante années les séparant ! 



Nous pouvions également remarquer une table bien sympathique, celle où quelques-
uns et quelques-unes de la promotion « cinquantenaire » de 1961 avaient décidé de se 
retrouver cette année. Leurs mines réjouies traduisaient bien le plaisir qu’ils éprouvaient 
d’être pour un temps encore ensemble.

                     
   Lycée jacques Amyot, champion de France Marc Olivier

            de foot-ball : maillot du match 

Avant de nous quitter, l’âme du regretté Albert Meillier, vint nous saluer à travers 
Gilbert Bouzon qui montra un réel talent dans la reprise d’un conte patoisan de Fernand Clas. 
Il est vrai qu’il fut à bonne école à Hippolyte Fontaine à Dijon où un de ses professeurs n’était 
autre qu’Albert !

Il était temps que chacun rejoigne ses horizons. Vive 2012 avec les jeunes anciens de 
la promotion 1992.

Jean-Guy Bègue, Président




