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Après la piscine, l’USSA fête à son tour ses 50 ans, ce dimanche
L’année 1968 aura été faste pour le sport andrésien puisqu’après l’ouverture de la piscine au printemps, c’était
au tour de l’Union Sportive de Saint-André de voir le jour en fin d’année. Ce dimanche 9 septembre, 24 heures
après la piscine, l’association fêtera donc à son tour son cinquantenaire.

Cette photo date des années 60. Le maire, au centre, est Marcel Ducrocq sous qui fut fondé l’USSA. Les
jeunes sont probablement des gymnastes de la Saint-André association de laquelle est née l’USSA.
Héritière de l’abbé Delannoy, qui en 1911 créa la Saint-André , première association sportive de la ville,
l’Union sportive de Saint-André (USSA), dont les statuts furent déposés en préfecture le 2 décembre 1968,
va donc fêter son demi-siècle.
Michel Parsy en aura été le premier président , lui succédèrent Auguste Lorident, Marcel Delsalle,
Jean Bailleul, Paul Lauerière, Jean-Pierre Eurin et Philippe Todoskoff, avant que Michel Brunet n’en
prenne les rênes en 2014.
Dix sections et presque 2000 licenciés
Composée de dix sections, football, volley-ball, basket-ball, gymnastique, cyclisme, tennis de table,
natation, arts martiaux, plongée et vacances (affiliée à la fédération française « Sport pour tous » elle
privilégie la pratique sportive sans compétition), elle comptait 1921 licenciés en juin dernier. « La philosophie
d’une association est de réunir autour d’une même passion, d’une même activité, d’un même sport, mais
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aussi autour de valeurs, tel que le bénévolat des femmes et des hommes de tous âges, venus de milieux
sociaux, culturels ou sociaux professionnels très divers , estime Michel Brunet. C’est cette diversité et cette
mixité qui font notre richesse, car elles permettent de confronter des idées, des expériences, des différences,
pour atteindre un même but : le sport pour tous . » Le président souhaite que les adhérents continuent à
étonner, à s’amuser, à prendre du plaisir, mais surtout à faire vivre chaque section en donnant de leur temps
pour le bien-être de tous et de toutes.

Au programme de la journée, qui débutera à 9 h 30 : démonstration de toutes les sections sportives rattachées
à l’USSA, salle de sport Ducrocq et à la piscine (entre la rue Vauban et la rue du Général-Leclerc), jusqu’à
18 h 30.
Sans le foot
Seul bémol à cette journée festive, l’absence de l’USSA football. Son président, Damien Houzet , nous en
donne les raisons.
« Ce dimanche c’est la reprise du club, notre premier match de R3 au stade Kettels où nous accueillons
Guesnain. On ne peut pas tout faire. Gérer le terrain de Kettels dans un état lamentable et accueillir 200
gamins le week-end ! Nos terrains n’étant pas éclairés, le vendredi, nous n’en avons qu’un pour 63 seniors,
et comme le synthétique ne sera pas refait, nous ne pouvons plus accueillir de nouveaux adhérents. Avec
320 licenciés le club est complet. Fêter les 50 ans de l’USSA, accueillir les Andrésiens, c’est bien. Mais si
c’est pour dire : «Désolé Madame je ne peux pas prendre votre fils, nous sommes complets», je ne suis
pas d’accord . »
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