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einquante année~de football à nrughea~
Le football à Brugheas a un peu plus de cinquante ans d'existence. Plusieurs tentatives antérieures avaient

été faites, mais en vain, pom mettre en ouvre sa pratique sm notre commune, notamment une équipe avait été
mise sm pied en 1939 par un sportif helvétien, monsieur Brait. Une rencontre soldée par Lillevictoire avait même
eu lieu contre un club du puy de dôme (les joueurs étaient, alors, principalement des jeunes issus des Taureaux et
des Banchereaux). Mais la guerre a mis fin à cette initiative avant même qu'un club ne fut créé. Et c'est donc en
1953 que le football vit le jour à Brugheas, à l'initiative de monsieur Pol Bosquet, fervent de la discipline, qui ouvrit
une section football à l'amicallaïque de Brugheas, tout récemment créée. Instituteur aIL\:Maussangs il avait rap-
porté le virus bien ancré dans ses veines de ses Ardennes natales. Aidé par d'autres passionnés, une équipe senior
fut rapidement élaborée et prit son envol dans la compétition. Par la suite des équipes de jeunes furent mises en
place'.

Pahnarès :
o Champion de l'allier 4lème division ( 1969) contre Vaux-Estivareilles
o Challenge UFOLEP (1979) contre Toulon/Allier
o Coupe Veyret en 1980, contre Vaux-Estivareilles.
o Champion de l'Allierminime 1ère division (1986) + challenge de l'offensive 108 buts marqués en 12 matchs
o Vice champion de l'AUierde 1ère division 1987 derrière Cennetines.
o Champion de l'Allier Cadet (1988) + challenge de l'offensive : avec une moyenne de 5.66 buts/match
Deux joueurs à l'INF: Lachassagne Laurent (Vichy), Revelin Nicolas (Clairefontaine).

Les divers présidents :
• Pol Bosquet (ALB); Pierre Mandet (ALB); Jean Brun (ALB).
• Ra ymond Baffïer (ASB); Monciau André (ASB).
• Jean Brw11977-1982 (EALASB); Jean Tailhardat 1982-2003 (EALASB + BAC).

ALB . saison 72·73
Debouts: R. Migeon, L. Wauthiet, J. Dupré, G. Brun, P. Escudero,
R. Chaudagne, D. Ruamps, J. Tailhardat, Fassi père, R. Fassi
1~Rang: Ch. Sergere, M. Giraud, J. Chaudagne, D. Desamais,
M. Doire

Le football à Brugheas connut des fortunes
diverses, mais une histoire peu banale. Créé en 1953
l'AL. Brugheas poursuit paisiblement son petit bon-
homme de chemin sans encombre jusqu'en 1971 où
se produit une scission pow· des divergences d'opi-
nion politique locale. C'est alors qu'un deuxième
club fut créé: l'AS. Brugheas. Ainsi deux clubs vont
cohabites sm la commune pendant sept ans, et fata-
lernent vont se retrouver dans la même poule, occa-
sionnant des derbys épiques, ressentis PaJ· chacun
des clubs comme les matchs de l'année. Cet état de
fait se maintiendra jusqu'en juillet 1977, date à
laquelle, à l'initiative des jeunes de la commune
(adversaires sur Je terrain et amis ou parents dans la
vie courante), une fusion va s'opérer sous l'égide de
monsieur Pol Bosquet, devenu maire de Brugheas.
Et des deux clubs naîtra l'Entente AL & AS
Brugheas. Vmgt après le club changera de patrony-
me pom un plus court et deviendra Brugheas athlé-
tique chili (Bac) jusqu'à la naissance du BBF en
2003.


