
L’étoile sportive de Bierné 

En 1887, les instructions officielles pour l’enseignement primaire dressent deux objectifs aux instituteurs

 Pour les garçons « former l’ouvrier, le soldat » 
 Pour les filles : « préparer au soin du ménage et aux ouvrages de femmes » 

Quelques années auparavant, le 26 juin 1871, Léon Gambetta avait, dans un discours à Bordeaux, donné 
une mission aux activités sportives 
militaire, afin que nos enfants, nos soldats, no
un fusil, à faire de longues marches, à passer les nuits à la belle étoile, à supporter vaillamment toutes les 
épreuves pour la patrie »  

Le service militaire dit « moderne
« dressage » du corps humain érigée en dogme au sein de l’institution militaire.

Les sociétés sportives qui sont nées 
une activité sociale et préparer les jeunes avant leur service militaire. L
gouvernementale qui ait pris en charge les sports (le haut commissariat à l'Education physique, en 1921) 
était rattachée au ministère de la Guerre. 

A Bierné, l’association qui gère les activités sportives
siècle est l’Etoile sportive.  

Une équipe de football existe déjà, qui participe en 8 mars 1913  un 
tournoi sur son terrain des Lavanderies. 
Ce jour là, hélas, les biernéens encaisseront 6 buts de leurs adversaires Gas

 

 

 

 

 

  

En 1887, les instructions officielles pour l’enseignement primaire dressent deux objectifs aux instituteurs

Pour les garçons « former l’ouvrier, le soldat »  
Pour les filles : « préparer au soin du ménage et aux ouvrages de femmes » 

Quelques années auparavant, le 26 juin 1871, Léon Gambetta avait, dans un discours à Bordeaux, donné 
 : « Il faut mettre partout, à côté de l’instituteur, le gymnaste et le 

militaire, afin que nos enfants, nos soldats, nos concitoyens, soient tous aptes à tenir une épée, à manier 
un fusil, à faire de longues marches, à passer les nuits à la belle étoile, à supporter vaillamment toutes les 

moderne » sans dispense ni exemption était promulgué
» du corps humain érigée en dogme au sein de l’institution militaire. 

 un peu partout en France avaient donc un double objectif
er les jeunes avant leur service militaire. L

gouvernementale qui ait pris en charge les sports (le haut commissariat à l'Education physique, en 1921) 
rattachée au ministère de la Guerre.  

activités sportives au début du XXème 

Une équipe de football existe déjà, qui participe en 8 mars 1913  un 
tournoi sur son terrain des Lavanderies.  
Ce jour là, hélas, les biernéens encaisseront 6 buts de leurs adversaires Gastrogontériens

 

 

 

 

 

En 1887, les instructions officielles pour l’enseignement primaire dressent deux objectifs aux instituteurs 

Pour les filles : « préparer au soin du ménage et aux ouvrages de femmes »  

Quelques années auparavant, le 26 juin 1871, Léon Gambetta avait, dans un discours à Bordeaux, donné 
« Il faut mettre partout, à côté de l’instituteur, le gymnaste et le 

s concitoyens, soient tous aptes à tenir une épée, à manier 
un fusil, à faire de longues marches, à passer les nuits à la belle étoile, à supporter vaillamment toutes les 

promulgué, et la notion de 

t donc un double objectif : favoriser 
er les jeunes avant leur service militaire. La première structure 

gouvernementale qui ait pris en charge les sports (le haut commissariat à l'Education physique, en 1921) 

trogontériens.  



Au lendemain de la Grande guerre, les activités 
sportives reprennent. Le journal Ouest
régulièrement échos des rencontres de l’équipe 
de football de Bierné. 

L’étoile sportive de Bierné est présidée par le 
Docteur Leclerc. Hélas une nouvelle f
février 1921, les Blu, Marchais, Davost et autres 
ne parviennent qu’à sauver l’honneur face à 
l’étoile filante de Château

 

Cette même année, le 13 juillet 1921, elle organise avec le soutien de la 
Commission des fêtes, une grande manifes
patriotisme.  Le programme est complet
à la corde, boxe, barres parallèles et même Volley Ball

L’étoile sportive prépare également les jeunes biernéens
préparation militaire. Ce brevet créé
ne furent pas jugés négligeables (jours de permission, accès prioritaire au 
peloton des élèves-caporaux). 

L’association encadre la jeunesse biernéene avec le cercle catholique. 
La pratique de la bicyclette, de la gymnastique et des courses 
d’endurance et de vitesse est privilégiées.  

 

Au lendemain de la Grande guerre, les activités 
sportives reprennent. Le journal Ouest-Eclair fait 
régulièrement échos des rencontres de l’équipe 
de football de Bierné.  

L’étoile sportive de Bierné est présidée par le 
Docteur Leclerc. Hélas une nouvelle fois, ce 2 
février 1921, les Blu, Marchais, Davost et autres 
ne parviennent qu’à sauver l’honneur face à 
l’étoile filante de Château-Gontier. 

Cette même année, le 13 juillet 1921, elle organise avec le soutien de la 
Commission des fêtes, une grande manifestation qui mêle sport et 
patriotisme.  Le programme est complet : courses, sauts, javelot, traction 

parallèles et même Volley Ball ! 

L’étoile sportive prépare également les jeunes biernéens au brevet de 
préparation militaire. Ce brevet créé en 1903 était doté d'avantages qui 
ne furent pas jugés négligeables (jours de permission, accès prioritaire au 

 

 

 

En septembre 1935, L’E.S.B. incite ainsi les 
jeunes du canton à s’inscrire à sa formation 
et précise qu’elle possède un champ de tir. 

 

L’association encadre la jeunesse biernéene avec le cercle catholique. 
La pratique de la bicyclette, de la gymnastique et des courses 

 

 

 

 

 

En septembre 1935, L’E.S.B. incite ainsi les 
n à s’inscrire à sa formation 

et précise qu’elle possède un champ de tir.  



La seconde guerre mondiale met fin à cette histoire. Les hommes sont au front 
puis grand nombre d’entre eux sont faits prisonniers. L’Etoile Sportive de Bierné 
est dissoute. Les grands rassemblements sont annulés. 

En octobre 1942, tandis que l’Allemagne vient d’imposer à la France le Service du 
Travail  Obligatoire, le Comité de gestion de football de la Mayenne tente de 
relancer un championnat départemental. Un appel est lancé aux différents clubs 
qui existaient avant la guerre. Il ne sera pas entendu. 

En août 1944, Bierné est libérée. Le temps est au travail et à la musique qui renait 
en 1946 après presque 30 ans d’absence. Il faudra attendre encore 5 années pour 
que le sport réapparaisse à Bierné 

En 1949, la commune aménage son terrain de sport. Il faut maintenant que les 
installations vivent et c’est donc avec l’entier soutien du Maire Jules Tribondeau, 
que quelques passionnés, décident de créer une association sportive. 

Il faudra attendre le 7 avril 1949 pour que le sport revienne enfin sur la 
commune.  En janvier 1949, le correspondant du Haut-Anjou annonce que 
nouvelle société sportive est en cours de création. Il connait déjà son nom qui 
rend hommage aux aînés de Bierné : l’ETOILE SPORTIVE 

Un premier bureau est constitué pour gérer 
l’association.  

Il regroupe toutes les personnalités du village. 
Président d’honneur, M. Tribondeau (Maire), 
Président, M. le Docteur Alain Leclerc (fils du 
Docteur Leclerc et adjoint au Maire), Vice-
Président, Raymond Davost, Secrétaire-
Trésorier, M. le curé Levazeux, Directeur 
sportif, M. André Martin, Membres, MM. 
Edmond Moulais, Henri Chevreul, Thophile 
Bourdais, Georges Gouabault et Daniel 
Cordon.  

 

 

Les fondateurs de la nouvelles E.S.B.  



Les séances d’entraînement au lieu tous les dimanches sur le terrain de sports à 9h.  Il s’agit maintenant, explique 
Thophile Bourdais, correspondant du Haut Anjou, de récupérer les jeunes de Bierné qui sont «de précieux renforts 
pour les équipes voisines particulièrement Grez-en-Bouère » et qui se « réuniront sans doute un jour en une solide 
équipe... ». 
Au fils des années, l’étoile sportive va créer des sections qui parfois brilleront dans leurs championnats respectifs. La 
commune va également accueillir des événements   

 

En 1999, l'étoile Sportive de Bierné  fêtait ses 50 ans  


