1911-1925
La demande de constitution du
Racing Club d’ARRAS a été déposée à la
Préfecture le 11 février 1903 ainsi que les
statuts prévoyant notamment à l’article 2 : « La
société s’occupera exclusivement de sport à
l’exception de tout autre sujet politique et
religieux ». Il était en outre prévu des membres
d’honneur, des membres honoraires (cotisation
annuelle : 20 francs), des membres actifs
(cotisation annuelle : 5 francs). Cet article 2
indiquait encore : « La société, dans son
administration, admet en entier les règlements
et les statuts
de l’Union des Sociétés
Françaises de Sport Athlétique ». C’est qu’en
effet, à cette époque (1903), cette Union
régissait tous les sports pratiqués en France et
dans ses colonies…

Une histoire de trésorerie
En 1913, au départ pour Paris de Zacharie
BATON, M.Marcel BRABANT fut appelé à lui
succéder au poste de secrétaire-trésorier du
club.
Après une année de fonctions, le nouveau
trésorier avait alors en caisse la somme de 210
francs-or. A la déclaration de guerre,
M.BRABANT, sur l’invitation du gouvernement,
versa ces beaux francs-or à la Banque qui lui
remboursa cette somme… mais en billets cette
fois ! Il va sans dire que la trésorerie du club
n’avait pas besoin d’un tel coup du sort. Mais
après tout, cet argent ne contribua-t-il pas,
aussi modestement soit-il, à la lutte contre
l’envahisseur et à la sauvegarde du pays ?

Ah ! ces crossmen d’avant
(et après guerre)
Les équipes du RCA firent parler d'elles de
1903 à 1910 sur tous les labours de la région.
Pour ne pas être en reste avec leurs
devancières, celles qui suivirent continuèrent
sur la même lancée et firent honneur aux
couleurs du Racing. Que l'on en juge plutôt.
Sous l'impulsion de son active et compétente
Commission de
l'époque, l'équipe
de
cross-country remporta de 1911 à 1914 tous
les championnats et interclubs de la, région du
Nord qu'elle disputa. Ses coureurs devaient par
la suite se comporter toujours honorablement et
dignement figurer lors des épreuves nationales.
L'après-guerre vit l'entraînement des crossmen
s'intensifier et les victoires s'ajoutèrent aux
victoires, De 1921 à 1925, le RCA, fit encore la
loi et remporta autant de championnats du
Nord. Au palmarès figurent également les
challenges du Tour d'Etaples, la coupe de
l'«Echo du Littoral», la coupe de l'U.S.M.
Hôtelière de LILLE, le challenge international
organisé par l'Olympique Lillois, le Circuit
Pédestre des Trois Villes sœurs (Lille - Roubaix
- Tourcoing) le challenge Legrand à Amiens, la
Coupe Picot à Etaples, sans oublier la première
place en 1924 du championnat Interrégional
Pour leur part, les Juniors
enlevèrent le championnat du Nord de leur
catégorie. Autant de succès qui firent honneur
à notre ville et à ses sportifs dont la renommée
était vantée à des lieues à la ronde.
La section d'athlétisme, si elle ne
connut pas autant de réussite, ne s'en distingua
pas moins également. En 1921, l'équipe

L’équipe de 1920 qui fit le match nul avec le Stade Français : 2 à 2. On reconnaît, debout de
gauche à droite : MM. Brabant, Degouve, Camille Col, Julien Picavet, Georges Fournier
(cap.), Zacharie Baton, Robert Tassin, Georges Cronfalt, Gaston Picavet, Thys. Accroupis :
Léon Rogez, Maurice Mustin, Henri Accart, Roger Delcourt et Henri Robin

remporte le challenge de la Ternoise organisé
par l'U.S. Saint-Pol; en 1925, le challenge du
Sporting Club de Douai, le challenge de l'U.S.
Liévin, le challenge de l'U.S.C. Béthune et
termine brillamment sa saison en se classant
première au championnat du Nord 1ère
catégorie.
Signalons également le titre de
champion du Nord du lancer du poids, enlevé
par Georges Fournier en 1921.

Football
Toujours égal à lui-même

Depuis la création du RCA, la section
de football tint les premiers rôles dans les
différentes compétitions où elle était engagée.
De 1903 à 1911, le RCA glana maints succès
grâce à son équipe et poursuivit jusqu'au début
de la «Grande Guerre» une ample moisson de
victoires, en championnat de division honneur.
Puis vinrent les hostilités et la mobilisation qui
virent nos joueurs partIr pour le front et
abandonner à regret le stade-vélodrome du
boulevard Vauban, théâtre de leurs exploits.
Ceux de nos footballeurs qui eurent
la chance de revenir saufs des champs de
bataille, éprouvèrent une cruelle amertume
en trouvant à leur retour un stade labouré par
les bombes et par conséquent impraticable. Il
fallut alors bien des efforts à la Commission
de Football pour réparer les dommages et
remettre sur pied une équipe valable et représentative.
La véritable « reprise» eut lieu en
1920 et très vite le ballon rond reprit drcit de
cité, grâce aux actifs dirigeants, MM. Degouve, président général, et Brabant,
président de la Commission.

Les acteurs de cette reprise de
contact, qui formèrent l'équipe de 1920,
n'étaient autres que : Camille Col, Julien
Picavet, Georges Fournier, capitaine, Robert
Tassin, Gaston Picavet, Thys, Léon Rogez,
Maurice Mustin, Henri Accart, Roger Delcourt,
Henri Robin, etc... Cette équipe disputa un
match amical au stade Olivier de Serres, à
Paris, contre le Stade Français, et obtint le nul :
2 à 2. Cette performance rassura les
« mordus » de l’époque, le football au RCA
redevenait ce qu'il avait été. Les succès
ranimèrent l'enthousiasme et le RC.A. enleva
un an après (1921) le titre de champion du
Nord de Promotion.

La saison 1923-1924 vit le RCA. se
parer du titre de champion de la division
d'honneur, groupe B. Autres victoires: le
challenge de l'U.S. Bruay, le challenge de
Noeux-les-Mines.

L'équipe Juniors fut en 1921
championne du Nord, cependant que celle de
1924 enlevait le challenge Saint-Vaast à
Béthune.

1920
création de la section de natation

1923
Organisation des vingtièmes
championnats de France
Poursuivant son but de faire du RCA,
un grand club omnisports, le Comité directeur
décida en 1920 la création d'une section de
natation, dont la présidence fut confiée à
M.André Mesureur, assisté dans sa tâche par
Henri Grenier, Olga Boursier, Maurice Robin et
« l'indispensable » Lucien Sorrel.

Dans cette discipline, également, le
Racing allait figurer honorablement. La saison
1922-1923 permit aux nageurs de remporter le
titre de champion des Flandres par équipes, ce
qui constituait une éclatante performance. Le
championnat du Nord de natation par équipes
fut aussi l'apanage du Racing en 1924, qui
s'octroya l'année suivante le championnat du
Nord de Grand Fond. En 1924, M.Henri Grenier
accédait à la présidence de la section et était
assisté de Marceau Combes, Olga Boursier,
Aimé Josse et Marcel Combes.

FOOTBALL – 1927

La vitalité de la section de natation
étant indéniable, la Fédération Française de
Natation et de Sauvetage lui confia en 1923
l'organisation des XXè Championnats de
France. Ces championnats se déroulèrent les
18 et 19 août et virent la participation de 275
nageurs, 56 nageuses, 35 équipes hommes, 2
équipes femmes. Trente clubs disputèrent ces
championnats,
représentant
14
villes
françaises.
Le
Comité
d'organisation
de
ces
championnats était alors composé de MM.
Eugène Degouve, résident ; Godin et
Mesureur,
vice-présidents;
Grenier
et
Delaleux, secrétaires; Maraicher, Brabant,
Lanères,
Doutremepuich,
Mauriaucourt,
Fagoo, Warin, Robin, Boursier, Demagny et
Gineste.
Ces XXè championnats furent honorés de la
participation des plus grands champions de
l'époque, les Sommer, Duvanel, Vallerey,
Padou, Boiteux (père), Rebeyrol, etc.

L’équipe du RCA, championne du Nord (saison 1926-1927) 1ère Division, groupe B.
Debout de gauche à droite : Tassin, Vasse, Fruit, Robitaillie, Chesnoy, Grison, Thèry,
Picavet R., Brabant. Accroupis : Bourdin, Burgess, Bertrand, Haisnes, Voëts.

Timides débuts de l'escrime
Au cours de la saison 1924-1925, une nouvelle
discipline fit son apparition au sein du RCA :
l'escrime. Pour la période qui nous intéresse,
cette nouvelle venue était encore trop jeune
pour valoir de grands succès à ses
responsables. Néanmoins, -sous l'impulsion de
Maître Wacrenier, avocat, tireur émérite, et de
M. Lapauw, maître d’armes, la section remporta
pour sa première année d’existence le
challenge Gaudin, premiers pas vers d’autres
victoires.

L’équipe de Hockey sur Gazon - 1930

1925-1940
Période faste pour
la natation arrageoise
Aux membres de la Commission de
Natation, toujours présidée par M. Henri
Grenier, sont venus s'adjoindre, MM. André
Deusy (père) André Perree, Alphonse
Schlosser et Gustave Wazin. La section connut
une moisson de succès et la natation prit en
notre ville un incomparable essor. Arras avait
eu en 1920 l'honneur d'organiser les XXème
Championnats de France et dès cette date une
grande émulation se créa au sein de la section
avec la venue de nombreux jeunes qui allaient
faire parler d'eux sur les stades nautiques de la
région.

Le FOOTBALL, depuis ses débuts
en compétition (1903) a connu les faveurs
populaires et affiché de réelles qualités. En
tous temps, le «onze» des «Boyaux Rouges» a
fait honneur à sa réputation et acquis une
certaine notoriété dans le monde du « ballon
rond ".

1929-1930 : le R. C. A. joue toujours dans la
même division et s'y maintient aisément. Le
R. C. A. accédera en championnat du Nord de
Division d'Honneur, division dans laquelle, la
saison suivante, il se couvrira de gloire.

La saison 1925-1926 verra le R. C. A
se comporter honorablement et figurer dans le
peloton de tête du championnat du Nord
1ère division groupe B. La saison suivante le
Racing est champion du Nord de ce
championnat très difficile et disputé et où
figurent de redoutables équipes.

Ce fut tout d'abord le cadet Francis
Bultez, qui en 1924 devint champion du Nord
du 50 mètres nage libre. En 1925, le R. C. A.
organisa le Championnat de France de
Sauvetage. Puis les équipes de grand fond
allaient atteindre une éclatante renommée et
triompher sur plusieurs fronts. Marcelle
Combes remporta en 1928 le titre de
championne du Nord de grand fond, cependant
que Robert Bouchez réalisait l’exploit de
devenir en 1928 et 1929, champion du Nord de
plongeons haut-vol. Autre titre à l'actif des
racingmen, celui obtenu en 1931 par Louis
Penon, champion du Nord de sauvetage. Ainsi
la preuve était faite que la section de natation
du R. C. A. comportait de sûres valeurs dans
toutes les disciplines nautiques. Robert
Bouchez, abandonnant momentanément le
plongeon, se distingua à nouveau en devenant
en 1933 et 1934 champion du Nord de
sauvetage. L'équipe de grand fond fit encore
parler d'elle et enleva en 1933 le challenge de
l'Echo de l'Est à Reims. Paul Sénéchal fut un
digne successeur de cette équipe puisqu'il
devait en 1933 et 1934 être un brillant
champion du Nord de la même épreuve,
épreuve que remporta également en 1937,
Lucien Quillot.
Et les succès continuèrent, Mlle Perree enleva
en 1937 et 1938 le titre de championne du
Nord du 100 mètres brasse cadettes, imitée
en 1938 par Paul Deusy, sur le 100 mètres
nage libre cadets. Mais c'est en 1938 que les
nageurs du R. C. A. allaient truster les
victoires, !ors du Critérium du Nord : Mme
Lemaire-Combes, 400 mètres nage libre
dames; Mlle Anne-Marie Deusy, 200 mètres
brasse seniors dame ; Julien Lheureux,
100 mètres brasse ; l'équipe cadettes le relais
4 X 100 nage libre. Pour couronner avec éclat
cette saison de 1938, Mlle Anne-Marie Deusy
reçut la grande consécration en se voyant
incorporée dans l'équipe de France féminine
qui rencontra la Hollande.

Tir à l’arc - 1930

Les équipes de WATER-POLO,
parallèlement à celles de nage, firent honneur
à leurs couleurs. Le R. C. A. disputa le
championnat de division d'honneur et décrocha
le titre en 1933. Cet exploit fut à nouveau
réalisé en 1937 et eut pour acteurs, Casimir
Lemaire, Marc Hauffe, Paul Quignon, Julien
Lheureux, Paul Deusy, Jean Ossart et Hector
Quignon.

Le football professionnel à ARRAS
L’équipe de Natation de grand fond, saison 1933, de gauche à droite :
Marcelle Combes, Lucien Quillot, Paul Quignon, Louis Penon et Emile Bacqueville

En effet en 1934, le Racing, qui
termina second de la division honneur, fit des
ravages en Coupe de France et atteignit les
huitièmes de finale. Pour parvenir à ce
résultat, les racingmen avaient auparavant «
sorti » de grands clubs de l'époque tels Le
Havre-Athlétic-Club et le S.C.Fivois. Nous
nous devons de citer les « boyaux rouges »
qui composaient cette équipe, et qui étaient:
Westerloppe, Decarnin, Roder, Vasse, (cap.)
Raoul Dozias, Delater, Bourdin, Lemaitre,
Hutzler, Carette et Boisleux. Notre R. C. A. se
retrouva pour les fatidiques tirages au sort en
compagnie de « gros bras » du football tels le
F.C.Sète, Saint-Etienne, C.A.P., Marseille,
Rouen, et autre Montpellier. A noter que cette
saison-là le Nord était largement représenté à
ces huitièmes de finale. On trouvait en effet
aux côtés du R.C.A., Amiens, l'Excelsior,
l'U.S.Tourcoing, l'Olympique Lillois et le
Racing de Roubaix, cette dernière équipe
étant désignée pour affronter le Racing. Le
choc eut lieu à Amiens et fut impitoyable. A
l'issue des prolongations, les deux équipes ne
purent se départager et durent rejouer, mais
cette fois «Dame Coupe » favorisa les
Roubaisiens qui l'emportèrent.
Le football continua jusqu'en 1936 à
faire valoir le renom du R.C.A., date, à
laquelle le professionalisme fit ses débuts à
Arras. Cette année là, l'équipe juniors
remporta la Coupe du Nord des juniors battant
à Lens en finale le R. C. Roubaix par 2 à O.
C'est en mai 1936 que le comité
directeur décida de poser au nom du Racing
Club d'Arras, la candidature de ce dernier au
professionnalisme. La saison 1936 faisant
l'objet de très nombreuses candidatures
d'admission, le groupement des clubs
autorisés se vit dans l'obligation de créer une
troisième division professionnelle dans
laquelle fut inclus le R. C. A.
Le Racing avait alors comme
dirigeants à cette époque: MM.Robert Laurent,
qui fut l'instigateur de cette incursion chez les
pros. Emile Sivieude, Président Général du
RCA, Marcel Brabant secrétaire général et
président de la section de football; François
Vasse, capitaine, international en 1934 contre
la Tchécoslovaquie et Agathon Wattrelot,
arrière droit de l'équipe. membres.
Le R. C. A. opérait en compagnie
d'équipes telles que Dieppe, Longwy, Epernay
Pontoise, Tourcoing, Abbeville, etc... Pour sa
première saison de professionnalisme, le
R.C.A. réalisa un extraordinaire exploit en
devenant champion de France de la troisième
division. Partout, la valeur du R.C.A. était
reconnue et le légendaire courage des
« Boyaux Rouges » incitait ses adversaires à la
prudence. Après avoir remporté le titre de
champion, le R.C.A. devait poursuivre sa route
dans le professionnalisme jusqu'en 1939, le
comité directeur, après cette date décidant de
ne pas continuer l'expérience en raison de la
menace de déclaration de guerre. Au cours
des trois années de professionnalisme, le
Racing devait se classer 1er saison 1936-1937,
6ème saison 1937-1938 et 16ème en 1938-1939
Ce fut avec regret que les sportifs
arrageois assistèrent à cette dissolution,
malheureusement nécessitée par de graves
menaces.

Les effectifs du RC ARRAS
(section professionnelle)
1936-1937: Kups, Fruleux Hutzler, Higgins,
Sombteszki Bachelier, Liszenski, Vasse,
Wattrelot, Mikokaski.

Liszenski, Sombetszki.
1937-1938 : Casimir, Wattrelot, Vasse,
Luszenski, Rivers, Bachelier, Mabouhbi,
Fruleux, Keitts, Higgins, Kups, Nicolas,
Mercier Wetz, Pareira, Hutzler. Laczew,

1938-1939:
Bach.
Bachelier
Casimir,
Carpentier, De Freitas, Dhondt, Fella, Higgins,
Illiet, Keitt, Lemaitre, Mikokaski. Nicolas,

Payen, Philippo, Piatkowski, Rivers, Rivière,
Roussin,
Sonbetszi,
Vasse,
Urbanski,
Wattrelot, Woerth, Youpeck.
Signalons encore que quatre joueurs du R. C.
A. ont été appelés à figurer en équipe de
France :
(goal. 5 fois) ; Bournonville
(goal, 1 fois) ; Tassin, (goal. 5 fois) et François
Vasse (anière. 1 fois).

Rugby : trois ans de compétition
Désireux d'étendre les disciplines du R.C.A.
Omnisports, le comité directeur décida en août
1922 la création d'une section de rugby. Cette
section eut à sa disposition le terrain sis aux
Hochettes (disparu depuis) près de l'ancien
terrain d'aviation. La commission de l'époque
était ainsi formée: président. M. Oncler, viceprésident (et joueur), Emile Sivieude, ;
secrétaire, Marcel Gruy ; secrétaire adjoint, M.
Rosey. Membres, Cazale, Fayet, Sauvadet,
Vie et Brown.
Une trentaine de joueurs pratiquaient ce
sport viril et spectaculaire et parmi eux
Edouard Lema, Puchois, Pissot, Bony,
Duquesnoy, Lotte, Durant, etc… Le RCA
participait au championnat régional et affrontait
notamment l’Amiens A.C., le R.C Calais,
l’Arras olympique, le S.C.Douai et le Lille U.C.
Durant trois saisons, de 1922 à 1925, les
équipes premières et réserves glanèrent
maints succès qui malheureusement n’eurent
aucune suite, en effet, la section devait être
dissoute en septembre 1925, la plupart des
joueurs, originaires d’autres cieux, ayant quitté
la région d’Arras.

Escrime
une affaire des frères Godin
De 1926 à 1938, la présidence de la section
d’escrime fut assurée par Max Dupuis, tireur de
grande classe, qui s’efforça de découvrir des
talents nouveaux et de les initier à ce noble
sport que fut et restera toujours l’escrime.
Trois tireurs du RCA se couvrirent de gloire
durant cette période, Baco, André Godin et
Michel Godin, et enlevèrent les tournois de
Lille, Roubaix, Amiens, Airaines et Le Touquet.
Mais les 2 frères Godin firent encore mieux
et tous deux inscrivirent en lettres de gloire leur
nom au palmarès des championnats du Nord
de cette discipline. André Godin enleva le titre
au fleuret, cependant que son frère, Michel
remportait celui de l’épée.

L’équipe juniors du RCA saison 1941-1942. Debout de gauche à droite : Dupuis (cap),
Pauchet, Fichaux, Dervillers, Dumont, Lurguie. Accroupis : Courtois, Douere, J.Col, Wavelet,
Cousin.

Le Hockey sur gazon
Quelques années avant la guerre 39-40,
l'Arras-Hockey-Club, qui avait été fondé en
1928 par Maitre Le Gentil, en club ,autonome,
sous la présidence de M. Régis Bayle, consul
de Belgique, puis de M. Gustave Bourdrez,
décidait de s'incorporer dans notre grand club
omnisports et d'en porter les couleurs.
A cette époque, Maître Le Gentil devint
président de cette section. L'équipe première
jouait en première division du Nord, aux côtés
du Lille H.C., du L.U.C., et autres formations du
premier plan français, et y figurait plus
qu'honorablement avec les Hamiaux, Forgeois,
P. Cossart, A. Le Gentil, J. Le Gentil, E.
Bouchez, F. Vaillant, J. Boyenval, Ragons, P.
Caron et de nombreuses autres figures
arrageoises bien connues.

Voici la formation du RC ARRAS, championne de la Ligue du Nord d’excellence en 1941.
Debout de gauche à droite : Watrelot, Louis (cap.), Pepperel, Bachelier, André Zengerly,
Oblin, Commien. Accroupis : Rivière, Duhamel, Pronnier, Piatkowski et Mollet.

La guerre devait survenir et suspendre les
activités de la section, en même temps que,
hélas, elle éclaircissait ses rangs. M. Pierre
Caron prit cependant courageusement l'intérim
de la présidence, et les frères Hammelrath,
Chateau, Robin, Le Gentil, formèrent alors
l'ossature de la section hockey.
Maître Le Gentil vit naître, sous sa nouvelle
présidence, une section féminine au sein de
laquelle Mlles Nathalie Bernard et Brigitte Le
Gentil attirèrent l'attention des sélectionneurs
qui les incorporèrent dans les sélections du
Nord.
C'est M. André Ragons qui succéda à
Maïtre Le Gentil... où nous retrouvons les
mêmes noms qu'autrefois: Le Gentil, Caron,
Ragons, etc... mais une génération a passé, et
ce sont les fils des promoteurs de la pratique
du hockey à Arras qui relèvent le flambeau.

la section et dirige également l'athlétisme dans
le Pas-de-Calais. Voici quel fut le palmarès des
athlètes et crossmen
Saison 1940-1941
Cross-country : Coupe de Noël à Lambersart
- 1er. R. C. Arras
Championnat du Pas-de-Calais à Arras:
cadets, 1. Cattelet; juniors, 1. Claude Carion ;
senior. 1. A. Campagne.
Championnat du Nord: 1. R.C. Arras.
Coupe Henri Jooris : 1. R. C.Arras.
Athlétisme: championnat du Nord: 100 mètres
juniors, 1. Hugot; 400 mètres juniors, 1. Bonnel
; perche juniors, 1. Bonnel; équipe 4x400, 1.
Bonnel-Carion-Ossart-Rengot.

Tennis
deux as Coutière et Commien
En 1938, la présidence de la section était
assurée par Henri Comien et Coutière. On
comptait alors 60 pratiquants. De 1940 à 1945,
M. Henri Commien prit en mains les destinées
de la section, assisté de Georges Fournier, et
ce fut M. Coutière qui lui succéda en 1946.
Cette période débuta par un coup de maître :
trois joueurs du R.C. A., inconnus sur les
courts de la région, s'inscrivirent pour le
championnat des Flandres à Roubaix et y
réalisèrent à la surprise générale de telles
prouesses qu'ils se retrouvèrent tous les trois
en demi-finale de l'épreuve des non-classés.
Paul Wartel succomba devant Gilbert Coutière
qui triompha en finale de son ami Henri
Commien. Le début de cette période fut
d'ailleurs marqué par le règne de Commien et
Coutière, qui participèrent à de nombreux
tournois et y firent bien souvent briller les
couleurs du R. C.A. Tous deux furent classés
en 1947, et Coutière, classé pendant plusieurs
années en seconde série France, demeura un
élément de base du club jusqu'en 1956. En
1946, le R.C. A. faillit causer une grosse surprise face au New Lawn T.C. de Lille, gagnant
de l'épreuve. Puis les Racingmen participèrent
à des compétitions plus relevées, et eurent
même accès au championnat de France de
troisième division, après avoir éliminé le T.C.
Lille.
Il convient de citer les principaux joueurs
classés ou non, qui constituèrent alors
l'ossature de l'équipe: Commien, Coutière,
Jonveaux, J. Griffiths, G. Deletoile, Roche, Max
Daulle, Lefebvre, Daubresse, G. Hammelrath,
etc... Ces joueurs participèrent à de
nombreuses compétitions individuelles et y
remportèrent des succès, en particulier
Christian Roche, qui fut champion des
Flandres non-classés en 1951. Quant au
tournoi annuel organisé par le R.C.A., il
remporta toujours un grand succès sportif et
contribua à entretenir l'excellent esprit qui
régnait au club. Bref, malgré des installations
très insuffisantes, le tennis au R.C.A. a
toujours été très vivant, et ce en dépit du
départ de quelques éléments de valeur et
l'apport relativement limité de nouvelles
recrues.

Athlétisme - 1945

Quelques anciens du RCA rassemblés en 1948 devant le Monument aux Morts du
Stade Degouve. On reconnaît au premier rang de gauche à droite : MM. Mustin, Gillot,
Lantoine, Brabant, Doutremepuich, Rogez, Grison. Au deuxième rang : Zengerly, Col,
G.Picavet, Voyez, Robin et Malbranque.

Athlétisme et cross-country
toujours des lauriers
En 1940, M. Lucien Bricout est le président de

Conseil de guerre avant le match contre Valenciennes. De gauche à droite : MM.Brabant,
secrétaire général : Henri Commien, président et René Deloraine, membre de la commission
de football

D'autre part, la section gagne les challenges
du Stade Roubaisien, le challenge Bachelet, le
challenge d'Hellemmes. Hugot, Carion et
Plouviez sont qualifiés pour le championnat de
France. Hugot, Bonnel, Carion, Gradel, Follot,
Mollin, DemarIe, Baie, Fayolle et Desailly sont
sélectionnés pour le match triangulaire NordBelgique-Paris

1. Albert Campagne; disque, 1. Guyot.
Cross-country : championnat du Pas-de-

Championnat du Nord l'équipe des cadets est
championne. Cross Léon Javelot à Biache : les

Calais: seniors, 1 Olivier.

cinq premières places sont prises par le R.C.A.

Saison 1941-1942
Cross-country : championnat du Pas-deCalais à Liévin : juniors, 1. Gérard Carion; seniors, 1. A. Campagne. Par équipes, 1. R.C.
Arras.
Championnat du Nord à Arras, le R.C.A. est
deuxième.
Athlétîsme : 4x100, 1. R.C. Arras (Hugot,
Gradel, Boniface, Savary) ; 100 mètres juniors
1. Savary; 100 mètres seniors, 1. Boniface;
200 mètres, 1. Boniface; 80 mètres cadets, 1.
Desruelles ; disque seniors, 1. Guyot. Par
équipes, le R.C.A. est deuxième du
championnat du Nord.
Saison 1942-1943
Cross-country: championnat du Pas-deCalais à Saint.Pol : cadets, 1. Laniez; seniors,
1. A. Campagne.
Championnat du Nord : cadets, 1. Paoli; par
équipes, le R.C.A, est premier.
Athlétîsme : championnat du Nord: 100 m.
seniors, 1. Savary; disque seniors, 1. Guyot ;
4x1OOm., 1. R.C. Arras (Gradel, Hugot,
Savary, Boniface).
Saison 1943-1944
Cross-country: championnat du Pas-deCalais à Arras: cadets, 1. Paoli; seniors,' 1. Gérard Cari on; par équipes, 1. R.C. Arras.
Championnat du Nord à Lille : cadets. 1. Paoli;
seniors, 3. Gérard Cari on.
Cette année-là, la section d'athlétisme ne put
donner libre cours à ses activités en raison des
bombardements. La présidence de la section
était alors confiée à Georges Fournier qui
connut sa part de gloire sous le maillot du
R.C.A
Saison 1944-1945
Cross.country : le R.C.A. enlève les épreuves
suivantes: le challenge Gruson, à Seclin; le
challenge Flenniau, à Tourcoing; le challenge
Bachelet, à Arras; le challenge du Souvenir, à
Amiens; la coupe Henri Jooris, à Arras; la
coupe du Pas-de-Calais; le championnat du
Pas-de-Calais et le championnat du Nord
Athlétisme: le départ aux armées, les
examens universitaires qui ont retenu la plupart
des athlètes loin des stades, n'ont pas permis
à la section de se classer, comme habituellement, en tête dans le championnat du Nord..
Néanmoins, Guyot enlève le titre au lancement
du disque et Moithv celui du 80 m. cadets. Le
R.C.A. devait cependant participer aux demifinales du championnat de France interclubs
Section de marche: en 1942, Boulmont est
champion du Nord juniors, et Jean Chevalier
champion des cadets. En 1943, Jean Chevalier
est à nouveau champion du Nord cadets et
deuxième du championnat de France. La
même année, Mercier remporte le titre chez les
juniors.
Saison 1945-1946
Athlétîsme : le 24 août Guyot bat le record du
Nord au disque avec un jet de 41 m. 96.
Championnat du Pas-de-Calais: juniors, 400m.
haies, 1. Dangu; 3.000m. plat, 1. Paoli; triple
saut, 1. Froideval; perche, 1. Fayet; seniors,
400m, haies, 1. Jacques Dupont; 3.000m. plat,

Bordeaux - 1950

Julien Lheureux, vainqueur de la traversée du Rivage à la nage en 1950, est très entouré
après son exploit.

(Paoli, Vahé, Rifflart, Bultez, Lebrun).
Marche: Grand Prix de Moulins Lille : cadets,
1. Eugène Chevalier; juniors, 1. Marcel Coupe.
Grand Prix de Canteleu-Lambersart : cadets, 1.
Eugène Chevalier.
Grand Prix de l'U.C. de Lille : cadets, 1.
Eugène Chevalier; juniors, 1. Marcel Coupe.

cette saison, le Racing avait cinq équipes en
course.

Natation et water-polo

Le R.C.A. enlève le championnat d'excellence
d' Artois. L'équipe B se classe quatrième. Les
minimes brillent lors des matches amicaux
sous la houlette de M. Vahé.

des fortunes diverses
En 1940, la présidence de la section était
assurée par M. Henri Grenier, assisté à la viceprésidence de Paul Deusy ; secrétaire, Pierre
Delaporte ; puis en 1945, Hector Quignon.
Cette période de guerre donna seulement à
l'équipe de water-polo la possibilité de disputer
quelques matches amicaux. Cependant, en
1947, la section se vit confier l'organisation de
la rencontre France - Angleterre qui vit les
poloïstes français faire match nul avec leurs rivaux d'outre-Manche, 3 à 3.
L'équipe devait renouer avec la gloire en
remportant en 1949 le titre de championne du
Nord de division d'honneur.
Pour les nageurs privés de compétition durant
cette période d'hostilités, les activités furent
malheureusement restreintes. Des réunions
furent quand même organisées en 1941 et en
1942 au profit du Comité d'assistance aux
prisonniers de guerre. Chacune de ces
manifestations recueillit un très grand succès
populaire et sportif. Dès 1946, reprise des
compétitions; Paul Deusy remporte la
traversée d'Amiens à la nage. En 1948, le
R.C.A. eut le grand honneur d'accueillir les
champions américains qui s'étaient distingués
lors des Jeux Olympiques de Londres. Cette
même année, la rencontre E.N.Tourcoing Australie de water-polo se déroula à Arras.
Aux championnats d'Artois natation de 1949,
Paul Deusy fit encore parler de lui et emporta
les titres des 100 m. et 400 m. nage libre. A
son tour, Julien Lheureux, solide élément de la
section, se distingua en gagnant en 1950 la
coupe d'hiver lors de la traversée du Quai du
Rivage.

Football : effectifs en hausse et
résultats satisfaisants
La commission de football était présidée en
1941 par M. Marcel Brabant; vice-président
Henri Commien; secrétaire Marceau Combes;
membres Marcel Gruy, Marcel Capron, Lucien
Bricout, Georges Fournier, Georges Vasse.

Saison 1941-1942
Le R.C.A. évolue dans le championnat spécial
d'Excellence de la Ligue du Nord. L'équipe
première gagne ce championnat.

Saison 1942-1943
Ce fut une période de transition pour le R.C.A.
qui se contenta d'assurer son classement. Les
juniors A sont champions du Nord, avec
Jacques Laniez comme capitaine et Marcel
Capron manager et président de la commission
des jeunes.
Saison 1943-1944
Le R.C.A. figure dans le championnat de
France amateurs et se classe deuxième du
groupe B Nord. Après avoir éliminé Dourges de
la coupe de France, le R.C.A. succombe en
seizième de finale devant l'équipe fédérale
professionnelle de Normandie. Les juniors A et
les cadets A sont champions d'Artois. Les
cadets B se distinguent également. Durant

Saison 1944-1945
Le Racing enregistre un regain d'effectif qui se
traduit par 105 footballeurs licenciés au club,
ce qui nécessite la création d'une sixième
équipe.

Saison 1945-1946
Le RCA compte alors 116 licenciés et met sur
pied deux équipes de vétérans.La présidence
de la commission est confiée à M. Henri
Commien, le secrétariat à M.Briffaut.
L'équipe 1A bien qu'ayant remporté le
championnat d'excellence de la Ligue du Nord
en 1942, est classée en première division sous
prétexte qu'elle avait disputé le championnat
professionnel avant la guerre... Cette décision
n'a jamais reçu d'éclaircissements! !... Le
R.C.A dispute ainsi le championnat de
première division Artois et rate de peu l'accession. Malgré ces avatars, le Racing dispose en
amical de l' équipe professionnelle d'Amiens,
par un but à zéro. L'équipe B, bien conseillée
par Etienne Bouchez, se classe seconde du
championnat d'Artois. L'équipe II tint longtemps
la tête dans son championnat, mais faute de
terrain, doit abandonner la compétition...
Les juniors furent demi-finalistes de la Coupe
du Nord- Les vétérans ont réussi à former
deux équipes et la 1ère remporte la coupe
corporative avec huit victoires sur huit
matches.
Saison 1946-1947
La section compte 121 licenciés et six équipes
en activité.
L’équipe 1A brille en Coupe de France où elle
élimine Saint. En championnat de 1ère
division Artois, le Racing s’octroie la première
place mais ne peut s’imposer lors de la poule
de barrage pour l’accession en division
honneur. L'équipe B fait cavalier seul en Artois
et sur 16 rencontres remporte quatorze
victoires et fait deux matches nuls. Les juniors
et les cadets échouèrent en quart de finale de
la Coupe du Nord. Les vétérans enlèvent pour
la deuxième fois le championnat corporatif de
la ville et reçoivent la coupe offerte par la
Municipalité.
Saison 1947-1948
Le RCA dispute cette fois le championnat de
promotion Artois-Maritime-Picardie et se classe
sixième. L'équipe B est cinquième, l'équipe 2
quatrième. Les juniors très malchanceux
doivent abandonner la Division Honneur. Les
cadets sont quatrièmes ; les vétérans terminent
deuxièmes chez les corporatifs, battus par
l’E.D.F ARRAS qui est composée en majeure
partie par des joueurs du Racing.

La
section
militaire

de

préparation

Il aurait été injuste de ne pas citer les activités sans cesse croissantes de la section de
Préparation Militaire et de Tir du R. C. Arras.
En effet. cette section existe depuis 1919 et eut
comme principaux animateurs à sa création le
sergent Comtesse et Léon Rogez, instructeur
de tir. Le stade Degouve servit de cadre aux
activités, et une cible et un petit stand y furent
même aménagés.
En 1930, la section prit une grande
expansion et devint la première du Pas-de-

Calais de par son effectif et ses succès. A
cette date, Léon Rogez, président de l'Amicale
de« Ceux de Verdun », assure les fonctions de
directeur du Centre de Préparation Militaire.
Pour donner l'élan nécessaire à sa section,
Léon Rogez s'était attaché les services de MM.
Desgardins, Victor Penée, Soignet et Sallou et
de MM. Jean Bridel, Gilson, Petit, et MM. Bernard Jailloux et Duparge, comme instructeurs
de tir.

Athlétisme : des hauts et des
bas… mais toujours des victoires
Saison 1947-1948
Athlétisme: championnat du Pas.de-Calais : le
Racing remporte six titres avec Boniface,
Gradel, Gradzick, Froideval et l’équipe du
4
x 100m. Au championnat des Flandres,
Froideval s'octroie le titre au triple saut et
Fricheteau obtient une belle seconde place au
800 m. Gradel et Boniface reçoivent la récompense de leurs efforts en étant incorporés dans
l'équipe des Flandres pour rencontrer l'Alsace
à Strasbourg. Cette année-là, le Racing enlève
le Challenge Charassin à Amiens. Chez les
féminines, Mme DemarIe est championne des
Flandres du 200 m. et participe au
championnats de France
Cross-Country : aux championnats du Pasde-Calais, les cadets se classent premiers. Le
Racing se classe second de la coupe
départementale et de la coupe Henri Jooris. Au
cross de « L’Equipe » à Paris, le cadet Lebrun
termine brillamment quatrième.
Saison 1948-1949
Cross-Country: après avoir été sérieusement
touchée par une crise d'effectif et de dirigeants
lors de la saison écoulée, la section
d'Athlétisme et de Cross-Country a été
reconstituée officiellement en janvier 1948 par
Georges Daulle, président, aidé de ses
camarades de la section.
La proximité des championnats de cross n'a
pas permis à la section de figurer au tout
premier plan du cross nordiste, étant
seulement en voie de reconstitution.
Athlétisme: il a fallu là aussi repartir à la base.
Fricheteau, Boniface, J. Dupont. Wiart, formèrent l'ossature de l'équipe qui enregistra peu
après l'élection de jeunes talents, Mellin, Flautre, Dambrine, Laprade, BaudeL etc... Aux
championnats du Pas-de-Calais, Boniface et
Mellin ravirent les titres sur 400 et 80 m. Les
championnats des Flandres permirent à
Boniface, Dupont, Flautre, Wiart de se classer
très honorablement. Au Triathlon cadets, Mellin
réalisait l'excellente performance de finir
deuxième. Cette saison vit encore le R. C. A.
gagner la coupe du Rugby-Club.Amiénois, et le
5 septembre le Racing organisa le challenge
«Jacques Bachelet», auquel participèrent de
nombreux athlètes de valeur.
Saison 1949-1950
Cross-Country: Championnat du Pas-deCalais à Arques: nos crossmen obtiennent des
classements modestes, mais n'en enlèvent pas
moins la coupe par équipes. Lors du
championnat régional de Lille, les Arrageois se
classèrent honorablement Championnat du R.
C. A. : Seniors, 1er Lebrun; juniors, 1er Harle;
cadets, 1er Flippe.
Challenge Begeot à Magnicourt-en-Comté : le
Racing remporte la coupe attribuée au club
ayant le plus grand nombre d coureurs
classés.
Cross International de Tamines, (Belgique) :
excellente prestation des Arrageois qui
remportent deux coupes et se classer premiers

par équipes en seniors et en cadets.

Athlétisme: Championnat du Pas-de-Calais à
Oignies: Seniors : 100 m., 1er Fardel ; 200 m
et 400 m., 1er Boniface; relais 4 x 100 m. : 1er
R. C. A. ; 800 m 2ème Vasseur; 400 m. haies :
2ème J. Dupont; 110 m. haies : 2ème Marc
Daulle ; 10.000 m, 2ème Danquerque ; hauteur,
2ème Devis; poids, 2ème Théry disque, 2ème
Théry.
Il est à noter que pour cette précédente
saison, afin de donner un renouveau d'activité
à l'athlétisme arrageois, le comité directeur du
Racing, à la demande de la commission
d'athlétisme, a donné son accord pour un essai
d'une année à une entente entre le Racing, le
S. C. A., le C. S. Artois, et l'A. S. P.T.T. Cette
fusion porta le nom de Entente Athlétique
Arrageoise. Il était entendu que, si a cours de
la saison l'Entente ne donnait pas satisfaction,
le Racing reprendrait son autonomie

Football (1948-1949). Un exploit : le
Racing en quart de finale de la
Coupe de France!
Sous
la
présidence
d'Henri
Commien, (M. Briffaut assurant le secrétariat),
la section compte 125 licenciés et a engagé
sept équipes en compétition. L'équipe
première, qui opère en Promotion d'Honneur,
va se signaler à l'attention de tous les sportifs
français dans cette dure compétition qu'est la
Coupe de France.
Le Racing commence sa marche
tromphale en battant Hénin Liétard (3-0) ;
Viesly (5-0) ; Tourcoing (2-1). Les choses,
alors, deviennent plus sérieuses puisque le
tirage au sort place en face de nos Arrageois
une équipe qui dispute le championnat de
France amateur: Bruay. Le résultat,
cependant, sera encore favorable aux
Boyaux Rouges " qui se qualifient par 2 buts
à 1. Deux autres clubs de championnat de
France
amateur
vont
connaître
successivement la même mésaventure;
Merle-bach, battu par 2 buts à 1 et Chartres,
défait par 3 buts à 0.
Nous en sommes maintenant aux
huitièmes de finale et l'adversaire désigné par
le sort est l'U. S. Valenciennes, club
professionnel de 2ème division. Le match va
se jouer le 27 février 1949. Tout est mis en
œuvre pour préparer une nouvelle victoire.
MM. Brabant, Henri Commien et René
Deloraine, (membre de la commission de
football) tiennent plusieurs conseils de guerre
et l'entraîneur Jean Bachellier fait merveille
pour amener se poulains en parfaite condition
physique et morale, aidé dans cette tâche par
le soigneur, Arthur Fruit.
L'équipe qui aura le redoutable honneur de
rencontrer les pros valenciennois est ainsi
composée :
Jean MIKO
Marcel THERY Georges LOUIS
Ferdinand PRONNIER
Jacques LANIEZ Jean DOBRAGE
J. RIVIERE R. DELVINCOURT M. ARTUS
Guy ARTUS Gilbert SOUILLARD
En ville, on ne parle que de ce match
et c'est plus d'un millier de supporters et
d'Arrageois qui se rendent à Lille à bord d 44

autocars
et
de
nombreuse
voitures
particulières. Encouragés par ces amis
nombreux, nos racingmen se surpassèrent et
causèrent
la
surprise
en
éliminant
Valenciennes par 2 buts à 1.

corporatif.
Comme on peut le voir, la saison 1948-1949
fuit une saison remarquable pour les
footballeurs du Racing. Elle aurait pu être une
saison plus faste encore, avec un soupçon de
chance supplémentaire.

A l’issue du match, le secrétaire
général, M.Brabant fut interviewé au micro de
Radio-Lille installé sur le terrain. Voici à ce
sujet ce que rapporte l’hebdomadaire « France
Football » du 1er mars 1949 :
« Dans l'euphorie générale qui suit
les victoires, M. Brabant qu avait gardé la tête
froide et le sens de la réalité, recommanda
entre autres, deux choses aux habitants de sa
bonne ville d'Arras : «L'équipe rentre à 19 h.30
Pavoisez et venez à la gare. En suite, n'oubliez
pas d'assister ce soir au bal du Racing. Ce
sera la meilleure façon de fêter sa victoire et
cela remplira la caisse…
« Qui eut dit mieux, trente secondes après le
succès de son club »
Ajoutons, après cet extrait de presse qu’un
disque relatant les péripéties du match et
l’interview de M.Brabant fut offert à ce dernier
par Radio-Lille.
Nos arrageois, ainsi qualifiés pour les quarts
de finale (fait unique dans les annales pour une
équipe de promotion), prépara avec le même
sérieux le match qui allait l’opposer au F.C
Metz le 20 mars. Les Messins alors, brillaient
dans le championnat professionnel de 1ère
division et comptaient dans leurs rangs deux
internationaux. Il n’y eut pas de miracle, le 20
mars, et la coupe fut terminée pour notre
vaillant Racing qui inscrivit cette année-là son
nom en lettres d’or au palmarès du football. Et
ceux qui ont connu ces heures exaltantes ne
pourront les oublier.

La montée en Division d’Honneur
échappe de près au Racing
Sur 26 matches joués, l'équipe 1A
totalise 16 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Elle se
classe ainsi seconde avec 62 points, ce qui lui
permet de disputer les barrages pour
l'accession en division d'honneur.
Le Racing réussit le nul (1-1) contre
Denain sur la pelouse du Stade Degouve,
mais, handicapé par l'absence de Georges
Louis et Souillard, blessés, il doit s'incliner par
1 but à 0 au match retour. De justesse, le onze
fanion se voit contraint de demeurer en
Promotion.
Managée par Pierre Lemaître, l'équipe 1B fait
une saison particulièrement brillante en
championnat d'Artois: 17 victoires, 2 nuls et
une défaite sur 20 matches joués, totalisant 69
buts et n'en concédant que 21. Hélas, Bully a
fait mieux encore et souffle la première place.
L'équipe 2, managée par Robert Schost,
manquant de conviction, fut décevante en
championnat, mais elle remporta malgré tout la
Coupe Michel, mise en compétition par le sousdistrict d’ARRAS.
Les joueurs bien entraînés par Raymond Henry
eurent beaucoup de malchance au cours de
son championnat et dut se contenter de la 4ème
place, mais deux de ses joueurs , De Toffoli
(goal) et Diéval (avant) furent sélectionnés par
le district de l’Artois. Les cadets, pour leur part,
conseillés par Marcel Capron, se classèrent
3ème (sur 8) dans leur championnat et virent
deux de leurs éléments, Torchy (demi) et
labesse (avant) sélectionnés par le district
d’Artois. Recrutés et bien entraînés par
Raynald Derome, les minimes A, malgré de
nombreux débutants, terminèrent en quatrième
position de leur championnat. Enfin, chez les
vétérans auxquels s’intéresse Jean de Troy,
une 4ème place est acquise en championnat

ESCRIME
La section d'escrime du R.C.A semblait
vouée à une remarquable carrière, quand
hélas, en 1944, elle dut cesser toute activité
en raison du manque de salle et de locaux.
Néanmoins, en 1942, les responsables
avaient enregistré avec satisfaction un
renouveau d’effectif qui se traduisait par une
vingtaine de tireurs, hommes et femmes. La
formation de ces tireurs était confiée à
Maître Capauw et les progrès ne se firent pas
attendre. En effet, dès 1943, l’Arrageois
Lucas devenait champion de Flandres à
l’épée 1ère série et apportait ainsi au R.C.A un
titre très envié. La disparition de la section
priva notre cité de cette discipline sportive
dans laquelle nos sportifs excellaient.

BASKET-BALL
dix ans de championnat
Il nous faut remonter à 1940 pour voir la
création d'une section de basket-baIl au R.C.A.
Sous la compétente direction de Pierre
Delaporte, qui en fut le promoteur et le
principal animateur, deux équipes sont
formées, l'une masculine, l'autre féminine. Pour
sa première année de compétition, l'équipe
masculine se comporte très bien et termine à la
première place du championnat d'Artois 1ère
série. En 1942-1943, cette équipe accède en
Division d'Honneur et y décroche une
excellente deuxième place. La saison 19431944 voit le R.C.A. «monter » en Excellence
Flandres.
De leur côté, les féminines se distinguent
également et sont finalistes du championnat
d'Artois 1 ère série en 1942-1943.
La saison suivante, les formations du Racing
font à nouveau honneur à leurs dirigeants.
Mais au cours de la saison 1944-945, faute de
moyens de transport, les compétitions
officielles
ne
peuvent
se
termIner
régulièrement.
La saison 1945-1946 verra le départ de
l'animateur de la section et les équipes
éprouveront un départ difficile dans les
championnats. Afin de redonner un renouveau
à la section, Georges Daullé accepte d'en assurer la présidence et est aidé dans sa tâche
par les dévoués Dambrine, secrétaire; Jean
Robitaillie, Debuire et DespIanques ;
l'entraînement est confié à Delalin et à
Desplanques. Dès lors, le R.C.A. repart du bon
pied et se classe honorablement. L'équipe
premIère masculine sera invaincue lors des
matches aller et décrocha une satisfaisante
3ème place. L'équipe réserve est en tête de son
championnat, mais ce dernier ne sera pas
terminé...
La saison suivante, !rois équipes du R.C.A.
disputent les championnats. L'équipe de
du
Georges Daullé se classe 2ème
championnat d'honneur, à un point du
C.S. Artois alors intouchable. L'équipe réserve
remporte le titre en championnat d'Artois et

l'équipe fémInine termine deuxième ex aequo
avec le C.S.A., l'U.S. Agricole et l’A.S.P.T.T.
Malheureusement,
durant
la
saison
1948-1949, l'équipe sera privée de plusieurs
éléments et malgré l'incorporation de juniors,
elle
devra
descendre
en
promotion
départementale. Les autres formations et
notamment celle des cadets se portent bien. A
l'issue de cette saison, en accord avec le
comité directeur du Racing, la commission de
basket réalise une fusion avec l'U.S. Agricole
qui portera le nom d'Entente Arrageoise. Cette
fusion est bénéfique, puisque l'équipe 1
termine deuxième de son championnat et que
l'équipe féminine devient championne du Pasde-Calais. Cette équipe participe même au
championnat de France et n'est éliminée en
16èmes de finale que de justesse par la très forte
équipe du Stade Français.
Par la suite, le R.C.A. participe au
championnat d'Excellence des Flandres et s'y
mettra en valeur jusqu'en 1954, date à
laquelle le basket-ball cessera son activité.

RUGBY
une heureuse réapparition
En 1940, « quelques mordus » du rugby
décidèrent de remettre sur pied une ou deux
équipes. Les promoteurs de ce retour du rugby
à Arras n’étaient autre que Arvis, président ;
Joseph Casabonne ; Eduard Lema, Lombard,
Cazaubon, entraîneur fédéral ; Sivieude. En
1941 et 1942, le rugby connut des heures
difficiles en raison de l’occupation et le
recrutement était alors très ardu. Néanmoins,
le premier « quinze » s’entraîna ferme et
participa à plusieurs matches amicaux en vue
de la préparation de la saison 1943-1944.
Cette saison-là, le RCA possédait une équipe
bien soudée et redoutable. Le RCA battit en
Coupe de France l’Olympique Iris-Club Lillois à
Lambersart. Ce fut l’une des grandes surprises
de la saison. En championnat des Flandres, le
Racing termine à la seconde place.
Pour le Challende Sivieude, le RCA rencontre
quelques-unes
des
meilleures
équipes
parisiennes et régionales. Celles-ci plus
aguerries,
l’emportèrent
devant
nos
représentants, toujours par des scores très
stressés :
défaite
devant
la
Garde
Républicaine, 6 à 8 ; devant le club
universitaire de France, 3 à 5 et le S.C.
Compiègne, 5 à 6.
La Fédération Française de Rugby avertie des
progrès du RCA, l’invita à disputer le
championnat de France Honneur. En
championnat des Flandres, l’équipe se classa
à nouveau seconde.
Saison 1945-1946, le RCA participe toujours
au championnat de France et se distingue en
se classant 2ème après avoir battu Le Havre, 14
à 3 ; Compiègne, 12 à 0 ; Evreux, 13 à 3.
Continuant sur leur lancée, nos rugbymen
enlèvent le titre de champion des Flandres et
la Coupe des Flandres. La commission du
rugby était alors composée comme suit :
président, Orsini ; vice-présidents, Casabonne
et Lema ; secrétaire, Lombard ; membres,
Margnier, Longuet et Sacarère.
Edouard Lema succède à M.Orsini à la
présidence de la section. Le XV du Racing est
toujours le chef de file du rugby nordiste ; il est
champion des Flandres et tenant de la Coupe
des Flandres. Classés en honneur au
championnat de France, le RCA se classe
84èmesur près de 800. Mais les rugbymen ne
pouvant disposer du Stade Degouve, voient
leurs activités sérieusement réduites. Ils
continuèrent néanmoins à s’entraîner et à jouer

sur le terrain des Rosati. Et c’est le 1er
septembre 1948, que le Président Lema fit
parvenir la démission de la section de rugby au
comité directeur du Racing. Ce dernier refusa
cette démission et se proposa de mettre le
Stade Degouve à la disposition de la section
plusieurs dimanches au cours de la saison.
Cette solution n’étant pas valable, les
rugbymen maintinrent leurs décisions et
formèrent alors l’Association Sportive de
St Laurent Blangy qui devait disparaître peu de
temps après pour diverses raisons.

Natation et Water-polo
toujours des succès
Depuis sa création, la section du R.C.A. de
natation et de water-polo a toujours fait honneur aux couleurs du club doyen. Au fil des
ans, les succès sont aussi nombreux et assurent au R.C.A. un grand renom dans les
Flandres.
Water-Polo
Le Racing remporte en 1951 le titre de
champion des Flandres de Division Honneur.
L'équipe était alors la suivante : J. Adrien, M.
Bize, Paul Deusy, Hector Quignon, Lemaire,
Julien Lheureux, Pichon et, Vancayzeele.
Rappelons que certains de ces joueurs pratiquent encore cette discipline au R.C.A.
En 1955, le Racing enlève la coupe Bodelot
à Bruay, en battant Leforest (5 à 1) et Bruay
(6 à 1). Depuis 1959. le Racing opère en 1ère
division où il a remporté le titre en 1959 et en
1960
Natation
De tous temps, les nageurs du R.C.A. se sont
mis en valeur dans de nombreuses
compétitions. En 1950, Georges Lefebvre est
champion des Flandres du 50 m. brasse
minimes. En 1952, Patrice Meneboo réalise un
exploit en se classant 2ème
lors des
championnats de France au 50 m. nage libre
minimes.
Ce fut ensuite en 1955, la mise en service
du magnifique stade nautique qui fait la joie de
la section du Racing. L'inauguration du stade
eut lieu le 21 août et fut prétexte à une grande
fête nautique nocturne. Les organisateurs firent
appel aux E.N. Tourcoing et à l'équipe de
l'Armée Française. Au programme figuraient
ballets, courses, water-polo et feu d'artifice, qui
furent suivis par un très nombreux public
enthousiaste.
En 1958, Lucien Quillot entraîne la section et
ses poulains trustent les victoires lors du
championnat d'Artois en remportant la
bagatelle de 23 épreuves. Nos nageurs firent
aussi bien en 1959 et en 1960 en remportant
successivement 19 et 25. D'autre part, Régine
Georg, Laura Menuge, Eliane Dumoutier,
Milani, JP.Debonne, Despinoy, Pelier et leurs
aînés J. Pichon et R. Vancayzeelle,
remportaient leurs épreuves dans les
rencontres Artois-Picardie en 1958, 1959 et
1960.

