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Le rugby fut initié en Angleterre en 1823 par 

William Webb Ellis. C’est en 1905 à St Médard, 

alors peuplé de 4600 habitants que Louis 

SALIERES, né en cette commune le 30  septembre 

1884, fut le Président fondateur de ce sport dans la 

localité. Que de chemin parcouru depuis cette date, 

des joies, des peines, des matchs gagnés ou 

perdus, de montées et de descentes, pour évoluer 

comme nous le sommes actuellement en Fédérale 

1, dans l’élite des clubs amateurs, antichambre de 

la pro D2. Louis Salières, n’imaginait pas, lorsqu’il 

a créé ce club avec quelques amis : LASSUS, 

DUPUY, MONTIGNAC, RIGOLET, MARC, LAIR, 

TURON, PICAT, SAVIGNAC, MATHA, toute 

l’évolution qu’il y aurait tant au niveau des règles, 

des structures, de l’entrainement physique et du 

jeu par lui-même. 

 

Salières 

Le premier emplacement, sur lequel les joueurs 

évoluèrent se trouvait sur le pré du Baladot, où 

sont  de nos jours les terrains du bord de Jalle. 

Ceux-ci appartenaient au grand-père de Michel 

CASTAING ancien joueur des années 60. Les 

joueurs n’avaient qu’à traverser la Jalle pour aller 

se changer et se laver au café nommé « Café, 

Restaurant de la belle Charmille », actuel café de l’ 

Elysée, qui leur servait de vestiaire et où la 

propriétaire Mme ELISSALDE, dite « la mère 

lunette », leur préparait avec l’aide de Marcelle 

GUILLEM, une baille remplie d’eau chaude 

« barrique coupée par la moitié », pour se laver. En 

1909, le club déménage vers la pelouse du 

château de Gajac, propriété d’une autre famille 

Castaing, et emplacement actuel de Brico Leclerc.  

 

Equipe 1910 

L’équipe débute le championnat en 4ème série, avec 

excusez du peu, La Teste, Libourne, Bègles, Ste 

Foy, Pontenx, Lesparre, Gujan- Mestras, Agen et 

l’Aviron Bayonnais Malheureusement la guerre 

stoppa l’évolution du club, et ce n’est qu’en 1918  

que R. MATHA relança le rugby, le championnat ne 

reprenant qu’en 1920. En 1921, le 23 mai était créé 

officiellement l’ASSM, sous les couleurs « Jaune et 

Noir », celles du SBUC qui nous avait  parrainé à la 

création et que nous possédons toujours. En 1922 

les tribunes en bois furent érigées grâce surtout à 
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Gérard CAMPO, et à tous les joueurs et dirigeants 

du moment. Quel exemple pour nos 

contemporains !   Les  valeurs de solidarité,  de 

partage, de convivialité, qui sont l’apanage de notre 

sport. Nul doute qu’après ces dures journées de 

labeur, des agapes joyeuses devaient réunir tous 

les participants. Ces mêmes agapes clôturaient à 

partir de 1923, des matchs ô combien disputés, 

mais dans la bonne humeur, entre les mariés et les 

célibataires, tradition maintenue, jusqu’aux années 

60, pour ensuite se transformer en des matchs de 

fin de saison auxquels participaient jeunes et 

anciens, le tout organisé par le club et l’amicale du 

rugby. 

 

Mariés & célibataires 

 

Le premier titre arriva en 1932, avec la victoire sur 

les Arlequins de Bordeaux 6 à 0. Nous sommes 

champions de Côte d’Argent 2ème série, et montons 

en 1ère série Promotion. 

Comité 

directeur du Rugby. Vous remarquerez la tenue vestimentaire, 

de tous les participants en costume cravate. Appartenir au club 

de rugby de St Médard en 1930, était sans doute considéré 

comme un privilège et un honneur. 

En 1933 le basket et le tennis viennent rejoindre le 

rugby à l’ASSM, qui devient un club omnisports,  

Charles Capsec  étant président général et  Roger 

Bos,  instituteur dont beaucoup d’entre nous se 

rappellent le sérieux et la rigueur, président de la 

section rugby. C’est au cours de la saison 34/35 

qu’une scission intervient avec la création d’un club 

de jeu à 13, dont le terrain se situait au nord du 

domaine du Bourdieu, sur le chemin du Cassy- 

Vigney, club qui fut dissous en 1938.  

Saint Médard III 

L’année suivante voit l’ASSM devenir champion de 

Côte d’Argent sous la houlette de Georges 

LASSUS, membre fondateur, joueur puis 

entraineur à partie de 1937, et dont le petit-fils 

Bernard est actuellement dirigeant. Cet entraineur 

emblématique, fut remplacé en 1940 par Maurice 

BEAUGENCY, au parcours rugbystique et 

professionnel hors-pair (international universitaire 

en 1922 et directeur départemental Jeunesse et 

Sports). 
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Champion 

Côte d’Argent 38-39 

Beaugency & Lassus 

La guerre de 1939/ 1945 interrompt 

malheureusement cette belle série. L’année 1946 

voit la reprise des activités sportives sur la pelouse 

du château de Gajac, où nous débutons le 

championnat en Promotion, échouant en demi- 

finale  contre Ste Foy. A noter aussi la 

concomitance entre le sport, principalement 

représenté par le rugby et la vie locale, il faut bien 

comprendre qu’à cette époque la télévision 

n’existait pas.  

St Médard était un village de 5000 habitants, où 

tout le monde se connaissait, l’activité industrielle 

principale tournait autour de la poudrerie. Après les 

années éprouvantes de la guerre, les esprits 

avaient besoin de se libérer, la gaité, la convivialité 

et le sport à St Médard,  fut le vecteur de cet état 

d’esprit.  Ainsi des fêtes sportives organisées par 

l’ASSM  virent le jour ; Il faut noter le « Corso 

fleuri » du 21 juillet 1946, réalisé en majorité par les 

gens du rugby, citons Marcel GARON et Charles 

LUC, ainsi que les bénévoles des autres sections. 

Partis du terrain du château de Gajac, les chars 

remontèrent toute la grand-rue, jusqu’au parc de la 

mairie, tout le village se massait sur le parcours ;  

plus tard ces festivités se passèrent sur les bords 

de jalle. Ces mêmes bénévoles oeuvraient  pour 

l’arbre de Noël organisé toujours par l’ASSM et la 

section rugby, au Café des Sports, (actuel 

restaurant Le Régent). 

Durant la saison 1948/1949, nous arrivons en 

huitième de finale des championnats de France 

Promotion, où fait rarissime trois cars de 

supporters se déplacent à Condom. Hélas le match 

se termine  par une défaite 13 à 0. 

1950, c’est la montée en Excellence B avec 

DARIZCUREN comme entraineur-joueur et on s’y 

maintient jusqu’en 1958, avec comme président le 

Dr Henri BROUSTE puis Roger BOS et  Paul 

DESCHAMPS. En 1951, nait la première Amicale 

des anciens joueurs présidée par Gérard Campo, 

et qui se termine en 1958. René PUYO, Henri 

LAGURGUE et Roger BOS en furent membres. En 

1953 le terrain du château de Gajac, prend le nom 

de Stade Fernand CAMPO, frère de Gérard, 

décédé des suites d’une maladie contractée en 

captivité. 

1955 c’est la grande année pour l’ASSM, qui 

célèbre son cinquantenaire.  Le 30 mai, une fête, 

magistralement organisée par Robert DUFOR qui 

mobilise de nombreux bénévoles, ainsi que de 

nombreux participants, le rugby étant la section 

principale, suivi du football, de la lutte, du cyclisme 

et du tennis. Ce fut l’occasion d’une belle fête 

suivie par toute la population sur le parcours du 

défilé  partant de  la mairie jusqu’au stade CAMPO. 

C’est aussi l’arrivée à la présidence de l’ASSM du 

Dr Robert MONSEAU qui succède au Dr Charles 
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CAPSEC. 

 

11 septembre 55 

Le 11 septembre 1955 se disputa un match de gala 

opposant l’ASSM  renforcée par cinq Lourdais 

(SAIMPASTOUS, Pierre LACAZE, François 

LABAZUY, JOIE et MACARY) et les frères 

BONIFACE du Stade Montois avec une recette 

énorme pour l’époque de  150000 francs, (22867 

euro) , le trésorier André MONTIGNAC, trop 

heureux de remplir sa caisse !  

Réception 

Mont de Marsan 

La réception d’après match se déroula dans le 

château Monplaisir, nouvellement acquis par la 

mairie. La saison 1957/1958 voit la descente en 

Honneur,  la direction du club est désavouée avec 

l’arrivée d’une nouvelle équipe et d’un nouveau 

président Paul DESCHAMPS, nous évoluons avec 

Morcenx, Bazas, Arcachon, Parentis, Gabarret, 

Biscarosse et Cadillac, équipes que nous 

côtoierons pendant 10 ans. 

De nombreux jeunes du centre d’apprentissage de 

la poudrerie, pratiquaient diverses disciplines 

sportives (football et rugby), et la plupart se sont 

retrouvés en tant que juniors au cours d’une saison 

exceptionnelle 1953/1954, avec comme entraineur 

BONNAMY, au sein de la section rugby. 

 

junior 53-54 

De nouveaux joueurs se révélèrent, tous issus de 

notre localité, avec l’émergence d’un junior, qui fit 

une carrière exemplaire, auréolée de sélections 

nationales, après celles de Roger COURTOUX en 

France B, de STRADE en équipe de France 

militaire, en l’occurrence François DUGRAVA, 

International junior avec des joueurs comme Benoit 

DAUGA, et BEREJNOÏ, et qui évolua en Nationale 

à Angoulème et Tulle. FRANCOIS termina sa 

carrière à Saint Médard. 

 

Saison 59-60 

La saison 59/60, fut la dernière au stade Fernand 

Campo, avec Pierre ETCHEVERRY comme 

entraineur. Le 26 juin 1960 le nouveau stade est 

inauguré en présence de Jacques CHABAN 

DELMAS maire de Bordeaux, du préfet Gabriel 

DELAUNAY, de Christian DUSSEDAT maire de 

Saint Médard,  du Dr Robert MONSEAU président 

de l’ASSM et de Paul DESCHAMPS président de 

la section rugby. De nos jours les rugbymen 

évoluent toujours sur ce stade. 

La piscine d’été actuellement « Ball’ en jall’ » fut 

inaugurée le même jour 
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Cette journée représenta un moment important 

pour la commune et le sport, particulièrement pour 

le rugby, qui abandonnait son vieux stade 

F.CAMPO et ses multiples souvenirs, pour investir 

un nouveau lieu, avec de nouvelles habitudes et de 

nouveaux repères. 

Une nouvelle époque commençait ! 

 


