
Ils ont marqué le club : 
 

               André POBELLE 
 

 

Des personnes qui ont donné une majeure partie de leur vie au monde associatif ou sportif, il en est peu. André 

POBELLE en fait partie et c’est avec plaisir que je l’ai rencontré afin de partager de nombreux souvenirs. 

Dédé, comme tout le monde l’appelle, est bien connu des Pontissaliens ayant passé sa vie professionnelle aux 

établissements BOUVET PONSARD actuellement DORAS de 1956 à 1993, parallèlement à ses activités sportives et 

associatives au sein du C.A.P.RUGBY entre autre. 

Le rugby il l’a côtoyé en 1945 à  l’âge de 12 ans suite à une décision du Général de Gaulle alors président du 

gouvernement provisoire de la République Française qui a décidé d’imposer trois après-midi de sport aux jeunes 

scolarisés. 

C’est Bernard INTHAMOUSSOU alors joueur et entraineur qui a attiré les enfants vers le stade faisant naitre 

quelques vocations dans ce sport. 

André a donc commencé en minimes puis cadets, juniors et joué son premier match en seniors à 19 ans au poste 

d’arrière.  

Appelé sous les drapeaux il a passé les années 

1954 à 1956  au Maroc mais déjà passionné il a 

joué des matches inter-armées avec le bataillon 

du 8èmè zouave auquel il appartenait. Il se 

souvient entre autre avoir été en contact avec un 

certain « Yves EGRET » autre rugbyman 

Pontissalien également mobilisé en Afrique du 

nord. 

Sa carrière sportive il l’a poursuivi jusqu’en 1964 

aussi la famille qui s’était agrandie avec trois 

enfants et une épouse également très investie 

dans le basket il a souhaité l’interrompre. 

Dans un cadre différent Dédé  a donné du temps 

pendant une dizaine d’années aux scouts de 

France. 

Dédé se rappelle avoir continué à se rendre au stade pour voir les matches sans se mêler au public et autres 

dirigeants qui ne souhaitaient qu’une chose , le faire revenir. Il regardait donc les compétitions sous le panneau 

d’affichage qui était devenue sa place habituelle.  



En 1968 deux de ses enfants, Jacky et Christian ont rejoint l’école de rugby aussi Dédé ne pouvait s’empêcher de 

revenir au club pour intégrer l’encadrement de cette structure. 

Il a continué ensuite dans les catégories « cadets » et « juniors » ayant parallèlement accepté depuis 1972 la 

fonction de secrétaire du Club derrière Jacky COUTURIER et ce jusqu’en 1992 ou il a été remplacé par Michel 

QUERRY. 

Ses activités au C.A.P. l’ayant fait connaitre dans le monde régional du rugby il a rapidement été élu au comité 

régional sous la présidence de Roland DELAINE de 1976 à 1993 puis au comité départemental en qualité de 

président de1980 à 1992 avec la responsabilité des jeunes et un CRT bien connu Michel GENDROZ. 

1993 fut pour Dédé l’année de la retraite professionnelle qui lui permit de s’investir encore mieux dans ses 

activités associatives 

Repéré dans le milieu du sport il a été ensuite sollicité par le CDOS (Comité Départemental Olympique) ou il a 

assumé la place de vice-président de 1984 à 2004 et enfin  trésorier de l’association « Profession Sport 25 » 

responsable de l’embauche de 80 salariés dans le département. 

L’année 2004 à quand a elle été l’année de l’arrêt des activités Dédé devant être présent en permanence auprès 

de son épouse atteinte d’une maladie qui l’emportera  quelques année plus tard. 

Les instances politiques et sportives ont été reconnaissantes auprès de Dédé puisque la médaille d’or de Jeunesse 

et sports et la médaille d’or de la Fédération Française de Rugby lui ont été attribuées en juste retour des choses. 

Aujourd’hui André POBELLE continue à marcher et profiter de la vie 

sachant que sa suite est très investie également dans le sport puisque 

son fils Jacky est toujours éducateur et entraineur de Rugby, Christian 

qui a changé de sport pour raison médicale est quant à lui engagé dans 

le Hand et sa fille Pascale dans le Basket et le Ski. 

Stephane l’un de ses petits-enfants joue toujours au Rugby et son 

arrière-petit-fils Loic PAILLARD vient de rejoindre l’école de Rugby du 

C.A.P. 

La qualité de toute cette famille se justifie par l’éducation donnée avec 

une notion des valeurs du sport et du monde associatif telles que Dédé 

et son épouse les ont vécues, partagées et développées. 

André POBELLE reste et restera toujours une personne qui a marqué le 

club et qui fait partie de son histoire. 

Merci à lui.                    MB

         

    

 

 

 


