
LE SPORT A SAINT-ANDRE 1945 - 1985

Le football a été pratiqué à Saint-André entre les deux guerres 

mondiales mais pas dans le cadre d’un championnat. 

Il s’agissait  de rencontres occasionnelles. 

 

 

Pas de sport organisé avant 1945

 

Les terrains étaient des champs prêtés par des agriculteurs. 

On a joué au football aux Fosses Pavioles, au Chatelier, au 

Chêne vert, près de la Croix Commère. 

Pas de vestiaires, on posait ses vêtements sur les arbustes 

d’une haie proche, bien sûr pas de douches ou d’eau courante.

 

L’association « La Saint André » est créée le 17 novembre 1945. 

Il s’agit d’un patronage qui a pour but d’organiser 

la pratique de loisirs et de sports dans la commune.

Extrait du règlement intérieur

Par la suite sera créée une section basket.

Un patronage suppose un cadre religieux ainsi qu’un aumônier.

Extraits du 

règlement 

intérieur

Cet aspect religieux s’estompera avec les années. 

Finalement le patronage sera dissous en 1984. 

Cette disparition va entraîner la création de deux clubs sportifs 

distincts : le football (La Saint-André football) et le basket (SABB).

 

La Vieille Masse 
1948 - 1985

La Cure
1958 Le Coin du bois

1967

Complexe sportif
- depuis 1985

Le Chatelier

La Garenne
1946 - 1948

Les Fosses Paviolles
avant 1945

La Croix Commère
avant 1945

Le Chêne vert 
avant 1945

Le terrain de la Garenne sera utilisé par le club des lendemains de la guerre à 

1948. Les réunions hippiques et les fêtes s’y déroulaient également. 

 

Le terrain près de l’ancienne cure sera utilisé en 1958  pendant des travaux sur 

le terrain de la Vieille Masse. 

 

Le terrain du Coin du Bois situé à proximité de l’entrée de l’actuel camping des 

Chalands fleuris fut utilisé en 1967/1968 par les équipes B et C lors de la 

réfection du terrain de la Vieille Masse ; l’équipe A jouant elle à Saint-Lyphard. 

Le terrain de la Vieille Masse

1948 - 1985 

 � 

Le terrain de la Vieille Masse qui sera utilisé pendant près d’une quarantaine 

d’années peut être considéré comme le premier terrain officiel.

 

La Vieille Masse vers 1960

La Vieille Masse en 1982  

Ce terrain avait une forte 

pente en diagonale (plus d’un 

mètre entre le haut et le bas 

du terrain). 

Il sera mis à niveau en 1967/68.

 

Le stade servait de camping l’été.

Le patronage - 1945

Les terrains occasionnels d’après-guerre

Les premiers joueurs de foot

3e rang : Joseph Faugaret - Jo Robin – Jacques Bérazaluze – Raymond 

Le Chantou  – André Mahé – Emile Jaunais (père) et Eugène Lebeau 

2e rang (baissés) : René Taconnet - Hervé Bréus - Emile Leclinche -    

Auguste Ricaud – Louis Donne.

1er rang : - Guy Leclinche – Maurice Evain - Joseph Guéno (tout jeune) 

– Emile Noblet – Marcel Colin – Georges Taconnet - Raymond Bernier - 

Pierre Mahé - André Vaillant.

Equipe féminine de basket
les cadettes - 1962

 

Debout : Monique Pannetier - 

Jacqueline Retailleau - Odile 

Guéno. 

 

Accroupis : Annick Beaud - 

Marie-Christine Desbois - 

Annette Torzec - Andrée Thuaud.

 

Un nouveau terrain et une vaste tribune en 2007/2008

La cour de l’école Notre-Dame - années 50/60

Les entraînements nocturnes du foot dans 

les années cinquante auront lieu dans la 

cour de l’école à la lumière de phares de 

voitures alimentés par des batteries.

 

Elle servira aussi de terrain pour les équipes 

de basket dans les années soixante.

 

Le terrain de basket à la Vieille Masse

1970 - 1985

 

Extrait d’une délibération municipale de 1947

« les sports jusqu’ici délaissés dans notre commune »

On aperçoit ici la haie d’honneur des basketteuses le 14 juin 1970.

La première équipe jeunes
les cadets - 1959

 
Debout : Louis Donne 

– Daniel Mahé 

– Joël Mahé 

– Henri Rouaud 

– Maurice Mahé 

– Michel Hégo 

– Bernard Bertho 

 

Accroupis : 

- Jean-Yves Bréus 

– Alain Donne 

- Jean Fréchet 

– Bernard Mahé 

– Michel Mahé 

– Gérard Retailleau 

 

 

En 1970, les installations du foot sont améliorées et un terrain de basket créé. 

 

Une exposition permanente  en une vingtaine de panneaux présente de façon plus approfondie 

l’histoire de la Saint-André football. Elle est visible dans les nouvelles tribunes.
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