Aperçu historique du C.O.B.
d’après la plaquette du 40e anniversaire du COB
et les rapports statutaires de l’association.
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Les filles de St-Vincent de Paul créent une action au service des jeunes.
L’abbé GAUTIER crée l’œuvre de patronage.
Sœur Helmine ARENDT, Supérieure des filles de St-Vincent de Paul, décide
d’intensifier l’œuvre et demande à la Comtesse de St-Pierre – Sœur Marguerite –
de s’en occuper.
Création du patronage St-Joseph de St-Michel. Première activité de
gymnastique.
Madatement de Mgr FALLIERE, création d’une œuvre par et post-scolaire
rattachée au Grand Séminaire : le patronage St-Joseph du Grand Séminaire.
Création d’une activité football au patronage de St-Michel, sous l’impulsion
d’Augustin CORBEL. Sœur Marguerite achète les terrains de la rue des Merles
et les transforme en terrain de football. Cette activité prend le nom d’Etoile
Sportive St-Michel. Création de la gymnastique de compétition par M.
HERVIEU au patronage St-Joseph du Séminaire qui prend le nom de la
Duguesclin.
Création de la gymnastique de compétition à l’Etoile. Création du football et de
la musique à la Duguesclin. Déménagement de la Duguesclin rue du Combat des
Trente (expulsion suite « Inventaires »).
Mgr MOREL demande aux deux patronages de faire une section commune de
gymnastique pour participer aux concours de Rome.
Reprise des activités, sous la direction : à l’Etoile, de l’abbé CABARET ; à la
Duguesclin, de l’abbé ARNAULT.
Arrivée à l’Etoile de l’abbé POILVET qui apporte un souffle nouveau.
Le curé de la Cathédrale confie la Duguesclin à l’abbé ROBILLARD. Le
patronage se fixe rue St-Benoît, dans les locaux du couvent des Bénédictines du
Calvaire. Le cloître est transformé en salle de spectacle : le premier cinéma de
l’Ouest est né.
L’abbé de NANTOIS succède à l’abbé POILVET à l’Etoile.
A l’Etoile, L’abbé QUERO remplace l’abbé de NANTOIS.
Pour la Duguesclin, L’abbé ROBILLARD conduit la fanfare à Paris où elle
décroche de Grand Prix de France de Musique. Le basket est en tête de la Coupe
des Patros.
L’abbé ROBILLARD est nommé Directeur Diocésain des Patronages. L’abbé
MICHEL lui succède à la tête de la Duguesclin.
L’abbé BERTRAND devient Directeur de la « Dudu ». L’importance de la
pratique du basket-ball amène la conversion de l’ancien cloître en salle
omnisports. Les abbés BERTRAND et QUERO ébauchent les possibilités d’une
entente.
Naissance du COB et du FCB de la fusion de l’Etoile et de la Duguesclin.
Au 10 de la rue St-Benoît sont regroupées les activités masculines (Athlétisme,
Basket-Ball, Football, Gymnastique, Tennis de Table, Musique), sous
l’appellation « Club Olympique Briochin », présidé par Guy BALAY. Les
activités féminines sont regroupées Rue abbé Josselin, au sein du Fémina Club
Briochin présidé par Mme LE SAUX-CORBEL.
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Arrivée des Etats-Unis de l’abbé DENAIRE qui va appliquer au patro les
méthodes américaines de regroupement et favoriser la création de nouvelles
activités.
Création de la section des Anciens sous la présidence de P. DURAND.
Création des sections volley-ball et cyclisme (entraîneur Robert LEROUX) sous
la présidence respectives du Dr. CHAPEL et de F. BOULAIRE. M.
CHEVALIER devient président du théâtre.
Création de la section boxe sous la présidence de M. DUROS.
Le Fémina Club Briochin disparaît pour intégrer le COB.
Ch. BANNIER est élu Président Général.
Création de la section skating sous la présidence de F. RIVIERE.
Le Commandant DUCHESNE est élu Président Général.
Le conseil d’administration décide la démolition des vieux bâtiments et
entreprend le remembrement des surfaces sous la direction de l’architecte A. LE
MEHAUTE.
Le Dr. CARSIN est élu Président Général.
Début des travaux de construction du bâtiment polyvalent de 5 étages et des
gymnases latéraux.
Création du comité des fêtes sous la présidence de F. RIVIERE, de la section
haltérophilie, sous la présidence de F. MARTIN.
Inauguration du bâtiment polyvalent, des gymnases et de la salle d’entraînement.
L’abbé HAMON devient Directeur du COB.
Installation de la section Judo (auparavant Bd Gambetta)
Création du foyer.
Démolition du cloître (le basket joue à Robien durant le chantier).
Eugène NOGUES est élu Président Général.
L’abbé CAMPION remplace l’abbé HAMON à la direction du Club.
Fin des travaux de construction de la salle omnisports.
Redémarrage de la section Tir sous la présidence de J. SIMIER.
Création de la section hand-ball sous la présidence de M. OLLO.
Création de la section sports sous-marins sous la présidence de J.C. REBOURS
Démission du Président NOGUES suites aux problèmes financiers et
immobiliers rencontrés par le Club.
Mise en place d’un comité de gestion restreint pour un an (M. BABIN, J.Y.
DESSEREY, J.C. GERNOT, L. MARTEIL, H. RAULT, Y. ROUSSEL)
Louis MARTEIL est élu Président Général.
Organisation du Concours National de Chant Choral (1600 choristes), du
Championnat de France FSCF de Gymnastique Féminine (5200 gymnastes) et
d’un concours interrégional de musique (800 musiciens).
Création de la section Danse, dirigée par P. SCHARTZ de l’Opéra de Paris.
Création des sections Bodybuilding et Jazz.
Philippe DESMIER est élu Président Général.
Création section aéromodélisme présidée par E. BAUDRILLARD.
Création sections golf (G. PLANCHON) et radio (absortion de Radio Ravi)
Création de la section auto sur terre en partenariat avec l’Espace Mécanique du
Griffon
Louis MARTEIL est élu Président Général.
Création section chant choral « Les Voix du COB » présidée par M. MACE.
Création du COB SP Football par la fusion de la section football du COB et du
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Club Sportif Ploufragan.
Création section kick-boxing-contact.
Modification des statuts et règlement intérieur.
Création de l’atelier dessin-peinture dirigé par A.H. de KERPEZDRON.
Accueil de l’Ecole de Batterie dans la section Batterie-Fanfare.
Création section course à pied.
Jean-Claude GERNOT est élu Président Général
Création de la section sports loisirs détente « fitness » présidée par D. ROMAIN
Louis GAUTIER est élu Président Général.
Le Football s’installe à Château Billy (rue du Béarn).
Création de la comédie musicale « 1 siècle de vie briochine » par les sections.
Louis GAUTIER et Gérard VILLEMIN sont élus co-Présidents Généraux.
Gérard VILLEMIN est élu Président Général

Cet aperçu historique ne rassemble que les dates essentielles de la vie du Club, sans entrer
dans le détail de ses activités et organisations. Si vous avez connaissance d’éléments
marquants (ou erronés), faites les nous connaître.
Merci de votre collaboration.

