Lucien BRICOUT
Président du RC ARRAS ATHLETISME de 1940 à 1944
Président du Racing Saison 1966/1967

vice-président de la section
d'athlétisme du grand club artésien.
Son activité, son sens de
l'organisation le désignent à
l'attention de ses collègues du Pasde-Calais qui lui accordent leur
confiance et il devient président du
Comité du Pas-de-Calais
d'athlétisme.
Les pongistes arrageois l'accueillent
également au sein du T.T.C.A et il
devient président du jeune et actif
club local de ping-pong.

C'est à Caudry, un pays
particulièrement sportif, qu'a vu le

Lors de l'assemblée générale de la
Ligue des Flandres, les délégués
des clubs du Nord l'appellent à la
vice-présidence de la Ligue et il
obtint 108 voix sur 116 votants.
M. Lucien Bricout est certainement
un des plus jeunes dirigeants du

département dans cette spécialité si
ingrate.
Nous ne doutons pas qu'il y
réussisse et alors les trophées du
Nord de Bandeville orneront encore
longtemps les vitrines de nos clubs
artésiens.
M. Bricout nous rappelait à ce
propos que le Pas-de-Calais avait
remporté quatre fois ces trophées
en 5 ans : 3 fois le R.C. Arras et 1
fois Liévin. Espérons que ce
magnifique objet d'art, don d'un
grand sportif arrageois, demeurera
en notre Artois pour le plus grand
renom de nos clubs et la plus
grande joie de notre éminent
président.
Claude CARION

Aperçu au Stade Degouve (de
gauche à droite) : MM. Bricout,
Declercq, Fatous, Lherbin, Pluchard
et Delattre

jour M. Lucien Bricout, le 14 juillet
1910. Très jeune, il pratique la
gymnastique à la Société "L'Active"
de Caudry. Puis l'athlétisme le
séduit et il pratique ce sport, où il
excelle surtout sur 1500m, et en
saut en hauteur. En 1935, il devient
arrageois et entre au R.C.A. où il
dirige l'équipe amateur de football.
Mais qui a bu boira … il retourne à
ses premières amours et devient

Nord. Aidé de MM. Chevalier et
Evrard, il dirige un département qui,
bientôt, comptera parmi les
meilleurs.
La progression enregistrée y est
sensible et en cross-country la
supériorité artésienne fut, l'hiver
dernier, incontestable. Gageons
que M. Bricout fera tout pour
maintenir la réputation de notre

