Le 03 janvier 1947 ... Voilà une date qui fera son chemin ! Ce jour là, en assemblée générale,
M. Charles CHABAUD et le bureau venaient d’adopter les statuts d’une nouvelle association.
L’Union Sportive Omnisports basket athlétisme handball volley-ball Rognonais (USOR).

Etude des statuts :
A la sortie de la guerre, le monde associatif était en pleine expansion. Le travail de reconstruction
du pays ne manquait pas.
L’article 2 des statuts, fidèle à son temps, reprenait ainsi :
“ cette association a pour but, par la pratique des exercices physiques et notamment du basket, de
préparer au pays des hommes souples et robustes et de créer entre tous ses membres des liens
d’amitié et de bonne camaraderie. Toute discussion politique et religieuse est formellement
interdite ”.
Et comme toute association il fallait un siège social. Le premier sera éphémère puisqu’il sera
transféré dès l’automne 1950 du café du commerce vers le café de Provence.
Ce fut aussi l’opportunité de modifier le titre de notre association qui devint “ Union Sportive
Basket-ball Athlétisme handball Volley-ball Tennis de table, avec une affiliation à la fédération
française de tennis de table ”.
Pour en finir avec les modalités, on peut rappeler que l’USOR fut enregistrée à la FFBB le
25/02/1947 sous le numéro 6716 et à la sous préfecture d’Arles le 15 mars 1947. Enfin nous avons
l’agrément jeunesse et sport depuis le 23 mars 1949.
Pour être membre actif de notre association il fallait verser au minimum 50 francs (ancien) et 100
francs pour les membres honoraires. A noter dans l’article 3 un fait assez rare pour cette époque,
“ les dames peuvent faire partie de ces deux catégories ”. acte fort et symbolique et peut être
prémonitoire….
Pour rappel, ce n’est que l'ordonnance du 21 Avril 1944, qui accorde le droit de vote aux Femmes
Françaises et qu'elles l’exerceront pour la première fois le 20 avril 1945 pour les municipales, soit
seulement 18 mois avant la création de nos statuts.

Les pionniers :
Président : Charles CHABAUD ; Secrétaire : Louis CARTIER ; Trésorier : Jean GINOUX.
Parmi les joueurs on pouvait noter entre autre : Félicien AUZEPY, Charles CHABAUD,
Jo BEZAULT, Edmond TRON, René CHABAUD, Jean LINSOLAS, Marius LAMBERT,
Denis CESTIER, Fernand NOËL, L L GULLO…

A partir de 1950 :
Une des premières photo, se rapportant aux destinées du club, date des années antérieures à 1945,
représentant l’équipe de l’ANT d’Avignon, berceau du basket Avignonais. On peut y reconnaître
M. Emile CAPELMAN (3ème en partant de la gauche) qui pratiqua de la gymnastique et du basket
en tant “ qu’avant ” pendant plus de 13 saisons. Grâce à cette pratique régulière il succède
naturellement à M. Chabaud à la présidence de l’USOR.

Originaire de Belgique et installé comme
agriculteur sur le territoire de Barban, à
500m de la Durance, il assurera la
présidence du club de 1951 à 1969. Il
commença par entraîner et forma 3 équipes
de 8 joueurs dont une de cadets. Il y avait
donc 24 joueurs de baskets. Exceptionnel
pour un petit village comme Rognonas.
C’est sous sa présidence que les seniors
garçons du basket Rognonais connurent
leurs plus belles heures de gloire avec
notamment une accession en division
fédérale. (Ex nationale 3)

Il fut également vice président du comité de Vaucluse et un de ces
principaux membres fondateur. Il sera nommé à juste titre président
d’honneur de l’USO Rognonas de 1970 à 1988.
Si le basket est aujourd’hui ce qu’il est, il le doit en grande partie à Emile
Capelman.
Photo prise en 1965.

C’est également sous sa présidence que fut disputé le
tournoi de basket organisé par l’USOR. Dès 1955, en
souvenir de Noky Hanson il fit réaliser une coupe
“ véritable objet d’art ” qui était remise au vainqueur.

Le document ci contre (archives J.Martin)
exprime la reconnaissance de l’USOR aux
membres bienfaiteurs du comité d’honneur
lors du don du trophée Noky HANSON.
La mention “ confidentiel ” nous impose encore aujourd’hui le secret des noms des membres du
comité d’honneur.

1950 à 1960 :
Les premiers titres ne se font pas attendre. Les seniors garçons ainsi que les cadets sont champions
de Vaucluse honneur lors de la saison 1950 / 51. Un avenir radieux se prépare.
Ainsi deux ans après, saison 52 / 53, les seniors sont champions des Bouches du Rhône UFOLEP.
Puis les titres se succèdent. Vainqueurs de la coupe du Vaucluse en 52 / 53 et 53 / 54.
Ces premiers résultats sont encourageants

Le 26 09 1954 le huit vainqueur
du 1er tour de la coupe de France.
De gauche à droite Deleage Louis,
Linsolas Daniel, Deleage Robert,
Grégoire Jean, Linsolas Jean,
Linsolas Félix, Cestier Denis,
Testud Joseph

Photo prise en 1956 lors du match
USOR / SMUC. De gauche à
droite debout ; Sighinolfi Serge,
Deleage Robert, Establet ,
Barnouin Henri, Linsolas Jean,
Martin Jean, Testud Joseph
30 matchs joués 15 gagnés dont 2
par forfait et 15 perdus. 7ème
d’excellence de Provence.
Vainqueur de la coupe du
Vaucluse le 27 mai 1956 contre
orange par 50 à 34.
Eliminé au 3ème tour de coupe de
France contre Saint Auban par 65
à 50.

Saison 1956/1957 :
Elle restera comme une grande année pour le basket Rognonais. Tout d’abord par une augmentation
d’effectif. Deux équipes cadets ont été engagées. Comme il n’y avait qu’un seul championnat sur le
Vaucluse ils se rencontrèrent 2 fois. Les deux seuls matchs gagnés par Rognonas 1 l’on été au
dépend de Rognonas 2. Il y avait la quantité mais pas encore la qualité.

Ensuite une équipe senior garçon 2 engagée en championnat de promotion Vaucluse où ils
terminent honorablement à la 2ème place avec 11 matchs gagnés, 1 nul et 3 défaites. A signaler le
score impressionnant pour cette époque du match USOR / Caromb du 14 octobre 1956 avec un 107
à 43 pour les locaux.
Enfin une superbe saison des seniors garçons 1 en championnat excellence de ligue de Provence, ils
terminent brillamment 3ème avec 19 matchs gagnés et 6 défaites. Vainqueurs de la coupe de
Vaucluse et finaliste du championnat de Provence UFOLEP. Nous allons retracer quelques exploits
de cette équipe à travers certains articles de journaux.
Cette année là le championnat débutait le 30
septembre 1956 par un déplacement au SMUC et une
défaite 57 à 33. Mais dès le deuxième match les
Rognonais allaient remettre les pendules à l’heure.
USOR / CSMarseille 64 à 32.
Après 5 matchs joués l’USOR était en 3ème position.
Le 11 novembre 1956 Rognonas se rend à l’USAM
Toulon. Match facile au demeurant. Mais à la mi
temps le score n’est que de 28 à 27 pour Rognonas. A
3 mn de la fin du match les verts comptent toujours 3
points d’avance (55 à 52). Il se produisit alors
l’incident qui aurait pu avoir de lourdes conséquences : l’arbitre, M. André Andréotti sort pour faute
disqualifiante le meilleur joueur : Cestier. A la suite de cet incident les dirigeants de Rognonas
incitèrent leurs joueurs à quitter le terrain. Mais ces derniers ne se découragèrent pas et continuèrent
la partie, réalisant même une performance excellente puisque la marge augmenta pour se terminer à
61 à 54. Le titre du journal reprenait en gras ROGNONAS GAGNE A TOULON.
Ci contre le classement de la poule excellence
1956/1957 après la 8ème journée. L’USOR vient
de battre l’ESAvignon.
On peut lire en bas à droite que pour Rognonas le
meilleur fut une nouvelle fois Grégoire le
diabolique (21pts), Cestier Denis (16pts) et que
Barnouin, Martin, Sighinolfi et Deleage furent
également très précieux.

Rognonas fait les gros titres de la presse régionale.

Le match contre Saint Auban co-leader avec le SMUC est attendu par tous les Rognonais. Le 25
novembre 1956 l’USOR s’impose 47 à 43. Voici l’article.

Grégoire dans un style impensable réussi à marquer le panier.

Cette année là fut aussi joué un match qui aurait pu être celui du siècle à Rognonas. USOR contre
l’Olympique de Marseille. Mais ce n’était que du basket. Et la section basket du grand OM n’avait
pas la renommée de son équipe légendaire de football.

Dans l’article ci contre , la notion de terrain
glissant n’était pas usurpée. Devant le Provence,
lieu bucolique des matchs, entre piboules et
cyprès, dès le matin il fallait reboucher les trous,
puis assécher les flaques et aplanir les bosses.
Enfin, on traçait les lignes du terrain avec de la
chaux.
3ème du championnat d’excellence de Provence 1956 – 1957 avec 19 matchs gagnés sur 25 joués
cette phalange a fait trembler l’ensemble des équipes et manque de peu l’accession à la division
fédérale (championnat de France).
Après toutes ces péripéties en championnat,
les verts allaient s’attaquer au championnat
UFOLEP. Suite à une 1ère rencontre gagnée
par forfait les Rognonais se déplaçaient aux
“ Chevaliers Rose ” pour s’imposer 51 à 63.
Tout un parcours victorieux en passant par
Bonneveine, raffinerie Marseille… pour
atteindre la finale contre la belle équipe des
PTT Marseille. Le 26 mai 1957 les verts
s’inclinent 58 à 47 en finale et ne réussiront
pas le doublé.
Dommage, car 15 jours avant, le 5 mai, ils
avaient terrassé l’équipe de Vaison en finale
de la coupe du Vaucluse 53 à 39.

Photos prises lors de la finale UFOLEP 56/57. En
haut :Linsolas Daniel, Testud Régis, Martin Jean, Grégoire
Jean, Cestier Denis, Nicolas Louis, Deleage Robert,
Barnouin Henri.
Ci contre : (7)Barnouin Henri, Cestier Denis, Deleage
Robert, (5)Grégoire Jean, Testud Régis, Linsolas Daniel,
Linsolas Jean.

De 1958 à 1960 :
Un événement va bouleverser la vie des jeunes et du
club. C’est la guerre d’Algérie et bon nombre de joueurs
réalisent leur service militaire.
L’équipe de 1958, toujours en division excellence de
Provence ne gagne plus que 12 matchs sur 26 et termine
6ème. Cela ne les empêche pas de remporter une nouvelle
fois la coupe du Vaucluse contre Tarascon sur le score
de 48 à 43.
Le club se tourne alors vers les plus jeunes et les intègre
à l’équipe 1. Le travail de formation entrepris quelques
années plus tôt porte ses fruits. Comme l’indique
l’article de journal ci contre, Grégoire, Martin Jean et
Barnouin ne sont plus là mais les jeunes Régis Martin,
Françis Martin et Jean Marie Bertrand assurent
l’essentiel et maintiennent encore et toujours l’équipe en
excellence région. Division régionale la plus élevée.

Pourtant de deux équipes seniors garçons plus une de
cadets et une de juniors, il ne restera pour l’année 1960
qu’une seule équipe senior garçon.

