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Debouts : Corrazin - Gouache -L. Rousse - Mahé - Rondepierre
R. Foucaud - J. Renoud - Gondry - Ray - Auguste
Accroupis: G.Boucher - R. Robert - VagDàt - Brun - J. Grelier
(Entraîneur)

Debouts :A. Dumont (Pr_ésident)- G.Baulieu -M. Boucher - Mahé
R. Foucaud - J. Hédieux - Y. Boudet
Accroupis: Besco - A. Faure - P. Granee - R.Dumont - J. Corrazin

bebouts : Doplair - B. Berne - C. Frègonèse - O. Diop - Chazot
y: Boudet - R. Raban - C. Méttania
Accroupis: 1.-1".Aubijoux - Vaast - D. Pillou - Plantier -Santi

PALMARÈS DE ,'U.S. BELLERIVE (Seniors)

de 50 à 53 Promotion d'Honneur Ligue

en 57/58 1ère de la 1ère Division de l'Allier battue par Domérat en finale

en 67/68 1ère de la 1ère Division

en 68/69 Championne de l'Allier 1ère Division

Championne de l'Allier UFOLEP

Vainqueur de la Coupe de l'Allier

en 72/73 Championne de l'Allier 1ère Division
Championne de l'Allier Promotion de District

en 85/86 accède à la PH Auvergne

Finaliste de la Coupe de l'Allier

en 86/87 Championne de Promotion d'Honneur - Accède à la DHR

en 04/05 Champion de l'Allier Elite (remontée en PHR)

Condensé de 100 ans de Football à Bellerive-s/Allier; recueilli par Michel PAYANT
grace aux archives des anciens Présidents Mrs André ROUSSE et Alfred PELLATON et
les articles de "La Tribune" conservés pendant quelques années.

C'est en 1905 que fut créé l'une des plus ancienne Société Bellerivoise "L'UNION SPOR-
TIVE". Sur l'initiative de quelques sportifs dont Mrs BARRAT, RICHARDET, JOACHIN, etc ... un
premier bureau fut formé, présidé par Mr RICHARDET, le siège social était le Café MAR-
CHOTTI, place de l'Eglise. A cette époque le football n'était pas pratiqué à la Société, seul
l'athlétisme était en vogue, ainsi que le cyclisme. Il faudra attendre de nombreuses années
avant que le football fasse son apparition aprés 1918. Au sein du Club une équipe fut formée
et des photos entre 1924 & 1925 existent. En 1932 une équipe jouait sur un terrain, rue
Maurice Chalus dans la partie la moins en pente, et un peu plus tard sur un terrain route de
Randan situé sur le "Carré d'As" actuel. En 1931 la Présidence est assuré par Mr BIZET, et
cette année l'US Bellerive organise le 25 anniversaire de sa création avec la participation de
toutes les Sociétés Bellerivoise, jusqu'en 40 c'est Mr MIGEON qui aura la charge de la Sociétè.
Après 45, Mrs BARD ET Antonin & Lucien lui succédent, puis Mr VIGIER en 47, restaurateur
bien connu. Ensuite prendra le relais pour quelques années Mr LARDAN. C'est Mr Albert
DUMONT ancien joueur qui durant un long bail aura la présidence avec de solides et dévoués
dirigeants, ensemble ils feront un travail énorme, en 1953 le stade actuel dénommé "Léo
LAGRANGE" sera aménagé ainsi que les bâtiments et la buvette, le terrain ceinturé d'une
piste d'athlétisme en pouzzolane sera homologuée. Mr Marcel ANGIOLINI sera président de
65 à 67, c'est Mr André ROUSSE qui lui succédera de 67 à 70 puis de 70 à 71, entre temps
c'est Mr Jean-Claude MARTIN qui sera à la tête du Club. A partir de 72 Mr ROUSSE laisse la
place à Mr Alfred PELLATON. Ce dernier contacté par Mrs BRERAT & DUBOIS reprendra les
rênes du Club pendant 14 ans, au long desquelles il va promouvoir les équipes de jeunes, qui
étaient peu nombreuses à cette époque. Il noue les relations avec nos amis d'Outre-rhin
(Hadamard), ainsi que les échanges Franco-allemands avec Vichy. La saison 72/73 voit
l'Equipe A en 1ère Division de l'Allier, elle finit 1ère de sa Poule et accéde à la Division supé-
rieure. L'Equipe B joue en 3ème Division il existe une équipe cadets qui évolue en Challenge
Départemental. De nombreux jeunes prennent leurs premières licences au Club (Minimes,
Pupilles). En 74/75 le rugby fait son apparition au stade où nous partageons les installations.
En 75/76 le Club compte 21 cadets, 19 minimes, 20 pupilles. Les matches ont lieux au stade
annexe route de Charmeil En 76/77 engagement d'une équipe Juniors avec J. MALLARET
comme entraîneur. En 79/80 les Cadets A Juniors jouent en Ligue d'Auvergne, l'équipe A pré-
pare la montée en Promotion de District et l'équipe B en 1ère Division. 80/81 voit la premiére
inscription de l'équipe A en Coupe de France ou nous tombons déjà contre Chabreloche. Petit
tour et s'en vont. 81/82 voit l'arrivée de nombreux jeunes (poussins et débutants) Les Poussins
sont finalistes de la Coupe d'Auvergne. 82/83 voit l'inscription de Sylvain LE6WINSKI (voir plus
loin) et les poussins cette année sont Champion d'Auvergne à St-Georges de Mons, coupe de
France à Puy-Guillaume. Les nouvelles installations du stade sont inaugurées. 83/84, homo-
logation des nouveaux terrains, Yves CALVIN devient le nouvel entraîneur des seniors, et
Monsieur PELLATON se retire de la Présidence. Monsieur Jean-Pierre MAZEROLL~S lui suc-
cède le 25 mai 1984.L'équipe Ajoue en Promotion de Ligue, la Ben 3éme'Division, les Juniors
en Promotion d'Honneur Auvergne, les cadets étant redescendus en District. Elimination de la
Coupe de France au 2éme tour par Saint-Yorre. Ninif 1 fait son entrée à la salle des fêtes lors
du Loto annuel et c'est Bernard ROBIN qui repart avec le cochon. L'équipe A termine la sai-
son à la 2ème Place et loupe la montée acquise par les Portugais de Montluçon. 85/86 voit le
retour de nombreux joueurs ayant fait leurs premiéres armes à Bellerive, défaite au 2ème tour
de Coupe de France. Le 20 avril 86 JL ROBIN nous entrouve les portes de la Promotion
d'Honneur au stade de Cusset par un penalty de légende, elle gagne la finale de Promotion
contre les PTT Moulins, L'équipe B monte en 2éme Division. Par contre nous perdons la
Coupe de l'Allier contre Boucé à Ygrande (2-4) aprés une mi-temps de rêve. 86/87 une saison
qui se termine par une drôle d'affaire, en effet nous terminons ex-œquo avec l'EDS Montluçon
B qui nous cherche des noises ayant perdu un match par forfait, la Ligue d'Auvergne ayant
avalisé la rencontre par un point pour l'EDSM, alors qu'ils auraient du en avoir O. Gros remue
ménage lors de l'Assemblée Générale de la Ligue, ou nous sommes soutenus par l'ensemble
des équipes régionales. Accession à la DHR. Nous récupérons notre premiére place de la
Poule, grâce à la Fédération Française de Football qui désavoue la Ligue. Nous remportons
le challenge du fair-play. Les poussins sont finalistes de la Coupe de l'Allier. 87/88 défaite au
4ème tour de Coupe de France. Roger DUBOIS est honoré par le District pour ses 20 ans de
dirigeant, une saison de transition qui se termine par un nouveau challenge du fair-play, la
réserve reste en 2éme Division. 88/89 défaite à Ennezat en Coupe de France 2ème tour
Marius TRESOR nous rend une petite visite au siège. L'équipe termine 4éme de DHR et l'é-
quipe B monte enfin en 1ère Division. 89/90 défaite en Coupe de France contre Ambert club
de DH, aprés prolongation. 3éme saison de DHR. 90/91 Deuxième défaite contre Ambert en
Coupe de France au 4ème tour. Cette année voit la descente de l'équipe A en PH, lors du der-
nier match au Val Vert Le Puy. Jean-Pierre MAZEROLLES laissera la place de la présidence
à Christian TRILLET en, il nous quittera bien trop jeune un jour de mars 1998 sans voir la
France remporté la Coupe du Monde de Football, lui qui était tant enthousiasme pour cette
Equipe. Pour la suite de l'historique, je laisse la plume aux présidents et présidente succes-
sifs, en ayant également une pensée à tous les joueurs, dirigeants qui nous ont quittés et plus
particuliérement notre ami J.-P. MAZEROLLES.


