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Présidents et arbitres du club ont été mis à l'honneur. DEJEAN BERNARD 

Que c'était bon de vivre le 50è anniversaire de l'Étoile sportive de Château-Larcher. 
Beaucoup de monde avait répondu à l'invitation de ce samedi 15 juin, une journée 
historique au stade municipal pour toutes les générations de joueurs, dirigeants, sponsors et 
supporters venus se retrouver pour partager des souvenirs. Pour marquer l'événement, des 
rencontres amicales de football lançaient les festivités. Mention toute spéciale aussi à 
l'exposition permanente : à la lecture de coupures de presse, certains titres ravivaient même 
de bons souvenirs.  

Didier Retailleau, président de l'Étoile sportive, retraçait le chemin parcouru depuis les 
origines du club et nous apprenait que le club de football, après avoir existé de 1940 à 1946, 
allait revoir le jour sous l'impulsion de Jean-François Faugère en 1969. 

Tonne à eau et modeste cabane 

« Michel Bounilliau en sera le premier président. Une équipe est engagée en 3è division de 
district. Le premier terrain étant situé aux chaumes face à la scierie Puisais, une tonne à eau 
faisait office de douche et une modeste cabane en guise de buvette et vestiaire», raconte le 
président. « En 1977, le club se dote d'équipements un peu plus à la hauteur du statut du 
club. Ce qui donne aujourd'hui un beau complexe sportif avec trois équipes seniors, une 
entente jeunes avec Vivonne. » Et un club qui aura aussi affiché un beau palmarès. 

En savoir plus 

L'Étoile sportive sera championne de la Vienne de 3 division en 1974 et de 1 division en 1981 
et 1996, plus des finales de la coupe du district en 1987, 1994 et 2005. En 1980, accession 
pour la première fois de son histoire, de l'équipe 1 en promotion de première division 
(actuelle 3è division) et l'année suivante, championne de la Vienne 1ère division, elle accède 
à la promotion de ligue niveau régional. Une sacrée performance pour une commune de 800 
habitants à l'époque. 


