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PAUL BOUDAUD,
maire de saint-fulgent

“

70 ans, c’est un grand moment, une date
qui symbolise une longue et riche histoire.
Pour célébrer un tel anniversaire, il
fallait organiser une fête… Elle sera à la
hauteur, le samedi 31 mai prochain dans
les rues de notre commune et sur le complexe sportif.
La démarche est de rassembler tous
les fulgentais, fulgentaises ou non, autour
d’une manifestation joyeuse et populaire,
fédérer toutes les énergies pour la réussir
ensemble.
Le sport nous en donne une bonne occasion.
Bien sûr, nous y soufflerons les 70 bougies du club « La Vigilante ». Le sport local
doit beaucoup à ce grand club, à la compétence et au dévouement de tous les bénévoles, jeunes, parents, grands-parents, qui
l’ont animé au fil du temps. Mais la commémoration de cet anniversaire sera aussi
l’occasion d’un hommage à l’ensemble de
monde sportif fulgentais, à la vitalité de
tous nos clubs, au dynamisme de nos formateurs.
Pensez donc : un fulgentais sur trois
est licencié dans l’une de nos associations
sportives.
Les montées successives de l’équipe
fanion depuis 1992 « promotion de 1ère Division » (district de Vendée) à la Division
Régionale Supérieure (Ligue Atlantique)
reflètent bien tout le travail fourni par nos
éducateurs et dirigeants du club depuis des
décennies, ainsi que l’équipe B qui est montée en 1ère division de district de Vendée, la
saison dernière.
Nous nous attachons en effet de longue
date à développer la pratique sportive dans
la commune. Nos équipements : quatre salles de sports dont l’une est partagée avec
nos voisins de St André Goule d’Oie, deux
terrains de foot en herbe et un en synthétique, les courts de tennis extérieurs, la piste
d’athlétisme avec sautoir sont reconnus
comme parmi les plus performants et les
plus innovants dans notre canton et dans

la région.
Nous le faisons parce que nous savons
les vertus du sport, l’enthousiasme qu’il
suscite chez ses pratiquants, notamment
les plus jeunes, sa capacité à rapprocher
les hommes et les femmes de tous horizons,
autour d’un même engouement.
Bref, le sport, nous en sommes certains,
participe, à part entière, à la vie de la commune, au bon équilibre de son tissu social.
Et comme il est source de rêves et d’émotions, il saura mettre toute la commune en
fête le 31 mai prochain.
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PROGRAMME

... une date
qui symbolise
une longue et
riche histoire.»

• 10h30 : Défilé costumé des
licenciés de la V.S.F. avec
le Réveil Fulgentais.
• 12h : Photos des groupes
• 12h30 : Allocutions
• 13h : Verre de l’Amitié
• 15h : Match 35-39 ans
contre 40-45 ans
• 16h30 : Match génération 98
contre celle de 2008
• 18h30 : Lâcher de ballons
• 19h : Apéritif
• 20h-22h : Dîner champêtre
• 23h : Feu d’Artifices
• 23h30 : Bal populaire

PERIODE 1938-1950

LA VIGILANTE ET SES DEBUTS

A

sa création en 1938, la Vigilante
était un club de basket et non
de football comme on pourrait le
croire, créée grâce à une aide paroissiale. Cette équipe fonctionnera environ
1 an mais prendra fin en 1939 avec la déclaration de guerre.
En 1940, la Vigilante reprit son activité
sous forme de football cette fois. C’est un
réfugié ardennais M. MOREL qui constitua
une équipe de foot en allant chercher des
joueurs parmi les jeunes. A cette époque les
championnats n’existaient pas, il s’agissait
de matchs amicaux entre communes voisines. Ces rencontres donnaient lieu à de
nombreuses anecdotes, en témoigne ainsi
monsieur Henri BROCHOIRE. Arrivé dans
l’équipe de foot un an après sa création, il
fait partie de la Vigilante dès ces débuts
en jouant dans l’équipe de basket quelques
années plutôt. M. BROCHOIRE se souvient
d’un match contre un club voisin : SaintDenis la Chevasse : « A la mi-temps, nous
perdions 4 à 0. Notre avant-centre ayant
arrosé son anniversaire n’était plus dans
la course. Permutation avec un arrière (très
bon joueur). La fin est sifflée sur le score de 5
à 4 en notre faveur ! »
Déjà à cette période, les rencontres étaient
poignantes.
En ce temps-là, les déplacements s’effectuaient en vélo. Si l’aller se déroulait normalement, le retour était un peu plus chaotique !!!
La troisième mi-temps existait déjà…

QU ELQU ES

NOM S

PRÉSIDENTS : Maurice BARRÉ ; Paul
MARMIN (par intérim).

1ER ENTRAINEUR : M. MOREL.
QUELQUES JOUEURS ayant joué durant
cette période : André BRISSEAU ; Guy CEPPE ; André COSSAIS ; Bernard COULON
; Marcel GARENNE ; Maurice GIRARD ;
André GUIBERT ; Henri GUERIN ; Claude
GUILBAUD ; Roger LEMEUNIER ; Gérard
LEVRON ; André MAINDRON ; Clément
MAINDRON ; Auguste MAINDRON ; Pierre
ROBIN ; René ROBIN ; Michel SUTEAU ;
Maurice TRICOIRE.
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DATES IMPORTANTES
22 Septembre 1938
Création du club de la Vigilante affilié à
l’époque à la F.G.S.P.F (Fédération de
Gymnastique Sportive du Patronage Fran-

çais). Il s’agit d’une équipe de basket.
Octobre 1940
Création de l’équipe de football.

Vigilante de Saint-Fulgent

PERIODE 1981-1992

UNE DECENNIE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

C

ette décennie sera marquée essentiellement par un championnat
seniors départemental. En effet,
cette période débute en 1ère division pour se terminer en Promotion de 1ère
division. Autant au niveau de la présidence,
nous connaîtrons une seule personne, en
l’occurrence Jean-Claude ALGUDO, autant
les entraîneurs se succéderont de façon inhabituelle au sein du club. D’ailleurs, de
Joseph-Marie Bridonneau au duo Philippe
BUCHET - Gilbert MAINDRON, 8 coachs
encadreront la garde des finalistes de la
coupe et les nouveaux jeunes qui frappent
à la porte des années 90 (Tonio LORIEAU,
Jérôme DAVID, Eric SOULARD, Dominique ARRIVÉ…)
Interview : Bernard BARBARIT
Bernard, parle-nous de ton parcours
au sein du club.
Je suis entré au bureau de la Vigilante en
1981, tout en arbitrant pour Ardelay et ce jusqu’en 1986. Je me suis moins investi durant
cette période pour le club. Dirigeant poussins
de 83 à 90, je « prends » la B avec mes deux
gorilles (Henri et Michel). En 1994, j’accepte
le secrétariat jusqu’en 2006. Poste assumé en
donnant le meilleur de moi-même, avec en retour beaucoup de satisfactions et de gratitude
de la grande famille « vigilantiste ». Depuis
2 ans, je suis toujours dans le bureau que je
vais quitter cette saison !!!

Tes meilleurs souvenirs ?
Assurément et malgré la lourdeur de ma tâche, il y a plein de moments de bonheur. Pour
faire un tri cornélien, je ne peux oublier les
12 bonnes années de secrétariat avec Paul et
Rémy, les saisons ou les fils étaient cadets
avec Rémy et Jean-Paul comme dirigeants
et les formidables parents qui suivaient !
Une autre génération : celle des poussins
vainqueurs du tournoi du 8 mai mais aussi
4ème sur 24 à la finale régionale à St Brévin
encadré, pour moi, par un Monsieur discret
et efficace : Alain RENOU ! Pour finir par
la bonne bouche, l’encadrement avec JeanClaude ALGUDO et celui qui m’appelait le
nain, Jean-Hugues BOUFFANDEAU.
Tes mauvais moments ?
Il y a eu aussi des moments de déprime
comme : la descente de l’équipe B en Promotion de Deuxième Division, mais pour moi,
la plus éprouvante restera la philosophie
néfaste d’un certain entraîneur…
Bernard, comment voyais-tu la Vigilante hier ?
Hier le club était très soudé, avec une excel-

QU ELQU ES

NOM S

PRÉSIDENT : Jean-Claude ALGUDO.
ENTRAINEURS : Philippe BUCHET et Gilbert MAINDRON ; Marc DAVIAUD ; Jean-François
BONNET ; Lionel MAINBRET ; Gilles RIVIERE ; Michel MERLET ; Joseph-Marie BRIDONNEAU ; Michel PROUST.

DATES IMPORTANTES
14 Août 1982
Naissance du p’tit champion Stéphane
CHAMPAIN dit Tatane.
16 Décembre 1983
Inauguration du terrain principal en herbe.
6 Janvier 1984
Un homme de mots vient au monde (ou de
maux) : Jonathan ROUSSEAU dit « Quéquette ».

lente ambiance : joueurs-dirigeants-spectateurs. Il en était de même au sein du bureau.
Beaucoup de nouvelles idées ont vu le jour
à cette période (entre autre la naissance du
tournoi avec Edgar). Néanmoins, le bémol
de cette période serait la libre parole laissée
aux joueurs à juger l’entraîneur : cette initiative n’était, à mon sens, bonne pour personne.
Comment la ressens-tu aujourd’hui ?
Aujourd’hui, avec un peu de recul, je trouve
que les personnes s’investissent trop peu de
temps dans le bureau. Il manque une génération entre les jeunes (Tatane, Alban, Ludo…)
et les piliers (Paul, Hubert, Rémy…). Quant
au football, nous avons perdu notre identité,
notre façon de jouer, notre valeur du ballon. Un point est très positif : la baisse im-

8 Mai 1984
Création du tournoi POUSSINS-BENJAMINS réunissant aujourd’hui plus de 650
enfants sur les terrains fulgentais.
Mai 1987
Quatre arbitres permettent à la Vigilante
de remporter le challenge de l’arbitrage.
Merci à Yves ARRIVÉ, Jacques et JeanMichel CHARRIER, Jean-Claude MINGUET.

portante du nombre de cartons, même pour
Riclès !!!
Et tes perspectives pour demain ?
Pour demain, je pense qu’avec le renouveau
et rajeunissement du bureau, il y aura de
très belles années devant nous, à condition
de garder les pieds sur terre. J’attire l’attention de tous sur la formation des jeunes et
aussi des arbitres (les deux sont la base de
l’avenir du club). Je souhaite que l’équipe
fanion joue le plus longtemps possible en
région et que les équipes seniors se maintiennent à leur niveau actuel. Pourtant, et ce
sera ma conclusion, il ne faudra ni entente
(en seniors), ni rémunérer des joueurs.
Bon avenir à tous et merci de m’avoir supporté 27 ans !!!
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PERIODE 1951-1965
L ERE PAUL BOSSARD

L

es débuts en championnat pour la
Vigilante furent difficiles ! Pour renforcer l’équipe, le président de l’époque M. FONTENEAU fit appel à des
joueurs de l’extérieur.
Ce qui marquera le début de l’ascension pour
la Vigilante, qui accèdera pour la 1ère fois de
son histoire au « Championnat de ligue » (niveau équivalent à la DRH.)
Sous l’impulsion de son président Gilbert
FONTENEAU, le club de la Vigilante enrôle un nouvel entraîneur en l’occurrence un
certain Paul BOSSARD, plus connu sous le
surnom de « Boboss ». Arrivé lors de la saison
1956/1957, il provoquera la véritable première ascension de la Vigilante sur l’échiquier
départemental. Paul BOSSARD était un
entraîneur-joueur venu du S.O Cholet où il
jouait comme demi-aile (milieu droit ou gauche aujourd’hui). Il arrive avec un palmarès
déjà fourni puisqu’il remporta avec son club
la Coupe de l’Anjou. Ensuite il exerça trois
saisons de coaching à Beaupréau avant d’être
recruté par la Vigilante. L’aventure débute
en 1956 en troisième division pour atteindre
l’élite départementale c’est-à-dire la première
division en 1961. Pierre BROCHET, joueur de
l’époque, tenu à corriger une erreur d’interprétation lors d’un match décisif aux Lucs sur
Boulogne. En effet, son but salvateur inscrit
lors de l’ultime minute était bel et bien d’une
maîtrise irréprochable car « marqué volontairement du genou gauche ». Il se souvient également des anecdotes de l’époque : « on jouait
quelques derbys notamment contre Bazoges,
une équipe composée de 6 ou 7 joueurs de la
famille Jamin. Nous nous respections beaucoup entre joueurs. Entre supporters, ce n’était
pas toujours le cas. Il faut dire que certains
savaient faire monter la pression durant la
semaine précédant nos rencontres ». Plusieurs
joueurs, du cru ou bien venus d’ailleurs,
s’illustraient à l’époque comme Pierre BROCHET précédemment cité mais encore Gilles
CAILLE, Jean ROUTHIAU, Michel GOISLOT, Elie HERBRETEAU, Jean BARON …
La dynamique impulsée par Paul BOSSARD
conduira la Vigilante pour la première fois
de son histoire au niveau ligue. En effet, lors
de la saison 1963/1964, la Vigilante jouera
en championnat de ligue qui à l’époque était
celle du Centre-ouest avec à la clef quelques
déplacements longs et périlleux dixit Pierre
BROCHET notamment à Chatellerault,
Loudun ou Chauvigny. Notre équipe se déplaçait grâce au car de Paul REMIGEREAU.
Les retours tardifs étaient déjà d’actualité…
Cette période faste avec de nombreux joueurs
venus de l’extérieur touchera à sa fin avec
la disparition prématurée de son président
Gilbert FONTENEAU en 1964. Un nouveau
virage se profile.

QU ELQU ES

NOM S

PRÉSIDENTS : Henri CHATRY ; Eugène DRAPEAU ; Maurice JEANNEAU ; Gilbert FONTENEAU.

ENTRAINEURS : Paul Bossard ; Joël SOUCHET.
QUELQUES JOUEURS ayant joué durant cette période : Jean BARON ; André BOISSEAU ;
Raymond BREJON ; Pierre BROCHET ; Gilles CAILLE ; Gustave CHARRIER ; Paul CHARRIER
; Gilles CHATRY ; Yves COSSAIS ; Gilbert COUGNON ; Raoul GAUCHER ; Auguste GUIBERT ;
Elie HERBRETEAU ; Marcel LIMOUZIN ; Jean MARMIN ; Paul RAUTUREAU ; Bernard RONDEAU ; Jean ROUTHIAU ; Bernard SEILLIER ; Jacques YOU.

DATES IMPORTANTES
15 Septembre 1984
Dernier match de sa carrière pour Jean BARON. C’était en vétérans lors d’un match à
Mazières en Mauges. Victoire 2 à 1.
1962
Construction du stade municipal actuel
c’est-à-dire rue du Général Royrand.

Auparavant, la Vigilante avait évolué sur
le terrain au « Clos des Chênes » puis au
« Parc du Château ». Entre ces deux périodes, le club avait déjà joué une première
à l’emplacement actuel de notre complexe
sportif.
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PERIODE 1966-1980

UN CANONNIER NOMME DANIEL FLEURY

L

e virage prit par les présidents Joseph
ARRIVÉ, Armand PAPIN et Hugues
JEANNEAU s’avéra payant : construire une équipe avec des jeunes du cru.
Axée sur de fortes individualités et un collectif
énorme, dotée en plus d’un beau football, cette
équipe montait en puissance. De là à glaner la
région (but espéré depuis fort longtemps), il y
avait un fossé…qui fut franchi en 1974/1975.
Avant cela, n’oublions pas la formidable saison
de la coupe en 1973, avec comme cerise sur le
gâteau la finale.
Même si cette période fut laborieuse, studieuse,
elle déboucha sur la conviction de faire une belle équipe, s’appuyant sur un beau jeu, le tout
avec des joueurs de la commune. C’est l’enseignement principal qui ressort 28 ans après…
Finie l’aide extérieur, la Vigilante veut former
les jeunes joueurs fulgentais. Un entraîneur
marquera cette période, Daniel FLEURY.
Président à partir de 1968, Armand PAPIN et
les membres du bureau de la Vigilante font le
choix de la formation. Il favorise en effet l’éclosion des jeunes joueurs fulgentais. Les premiers résultats sont décevants et provoquent
la relégation des rouges et blancs en première
division départementale. Mais qu’importe, nos
dirigeants confiants dans leur démarche persistent et sont persuadés que le jeu pratiqué ne
peut que déboucher sur des bons résultats. En
fait, leur analyse les pousse à rechercher un véritable buteur afin de concrétiser l’emprise des
jeunes fulgentais sur leurs adversaires par leur
qualité de jeu. Ils jettent leur dévolu sur l’ancien
canonnier challandais Daniel FLEURY. La suite leur donnera raison. En effet, dès la saison
1972-1973 les bons résultats sont au rendezvous. Deuxième en championnat, échouant lors
des barrages pour l’accession au niveau ligue,
les joueurs de FLEURY réaliseront une véritable épopée en Coupe de Vendée. Portés par de
nombreux supporters dont le Réveil Fulgentais,
ils accèdent à la finale après avoir éliminé la
Verrie, Rocheservière, le Bourg sous la Roche,
L’Hermenault, l’Etoile de Fontenay et Luçon.
Seuls les joueurs du S.A. Fontenay arrêteront
notre équipe sur le score d’un but à zéro obtenu
dans les ultimes minutes. Après cette première
saison encourageante, Daniel FLEURY et ses
joueurs redoubleront d’efforts afin d’atteindre
leur principal objectif, c’est-à-dire l’accession
en Promotion d’Honneur. Ce sera chose faite
en 1974. L’apprentissage à ce niveau s’avérera
difficile mais l’aventure perdurera jusqu’à la fin
de la saison 1976-1977. La Vigilante quitte le
niveau ligue trois saisons après l’avoir atteint
et commencera une longue période au niveau
départemental. Ce coup d’arrêt marquera également la fin de l’ère Daniel FLEURY qui aura
marqué le club de son empreinte autant par ses
qualités de joueurs que ses qualités humaines.
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QU ELQU ES

NOM S

PRÉSIDENTS : Joseph ARRIVÉ ; Armand PAPIN ; Hugues JEANNEAU ; Jean-Claude ALGUDO.

ENTRAINEURS : Joël SOUCHET ; André RICHOU ; Juan CARASCO ; Michel MERLET ; Daniel
FLEURY ; Christian PETITEAU ; Michel PROUST.

DATES IMPORTANTES
13 Mai 1973
Finale de la Coupe de Vendée :
La Vigilante 0-1 Fontenay
(après prolongations).
22 Avril 1974
Naissance du légendaire Eric SOULARD qui compte aujourd’hui plus de

325 sélections au sein de notre équipe
fanion (et encore, il est parfois suspendu…).
19 Novembre 1978
Henri GUERIN nous quittait, en ayant
marqué à tout jamais de son empreinte la
Vigilante.
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PERIODE 1992-2008

L ASCENSION FULGURANTE DE LA JEUNESSE FULGENTAISE

L

a période 1992/2008 débute tout
d’abord par une fulgurante ascension. En effet, une génération de
jeunes joueurs fulgentais va propulser notre club de la promotion de 1ère
division à la Division Régionale Supérieure
en un temps record. Du jamais vu !! En
1999, cette équipe frôlera même la montée
en Division d’Honneur (plus haut niveau de
ligue) en terminant 2nd de son groupe. Cette
aventure était également celle d’un entraîneur qui aura marqué l’histoire de notre
club, Jean-Hugues BOUFFANDEAU. Le niveau ligue atteint, nos dirigeants s’efforcent
de consolider la pérennité de celui-ci en privilégiant la formation et l’épanouissement
des jeunes de notre commune. Même si cela
paraît parfois difficile, le petit miracle fulgentais se prolonge depuis maintenant près
de 15 années.

QU ELQU ES

NOM S

PRÉSIDENTS : Jean-Claude ALGUDO ;
Philippe BUCHET ; Paul ARRIVÉ.
ENTRAINEURS : Jean-Hugues BOUFFANDEAU ; Philippe GUILLOTEAU ; Yvonnick SIMON ; Olivier DIAKITÉ ; Jeannick
BOURASSEAU ; Philippe CHABOT.

INFO +

Le plus jeune licencié actuel de la Vigilante s’appelle Kévin ALEXANDRE. Il est né le 23
Novembre 2001. Le plus ancien est connu de tous, il s’agit de Daniel Papy CUROTEAU,
né le 04 Mars 1949. Il évolue gardien de but en loisirs.

DATES IMPORTANTES
25 Mai 1997
Vainqueur de la Coupe de Vendée des Réserves. La Vigilante bat le Poiré-sur-Vie
sur le score de 2 à 1.
9 Juin 2003
Demi-finaliste de la Coupe de Vendée :

La Vigilante (D.R.H.) 1-6 FC Montaigu
(D.H.).
28 Août 2006
Inauguration du terrain synthétique lors
de la fête du football.

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
Sofultrap.
Nous les en
remercions
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